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Publications :


Ouvrages

A. Levasseur, Définir la rue publique du bas Moyen Âge. Contribution à l’histoire du droit
administratif des biens, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon, 2017 (ISBN
2848675950).


Cours, manuels

A. Levasseur, Histoire du droit administratif, cours pour l’Université Numérique Juridique
Francophone, livré en 2014, réactualisation bi-annuelle (www.unjf.fr).


Manifestations scientifiques

D. Hiebel et A. Levasseur, « Les origines historiques de la gouvernance », Journée d’étude du
CERAL, Université Paris 13, jeudi 18 juin 2015.


Chapitre d'ouvrage collectif

A. Levasseur, « Obscénité et droit », Obscène Moyen Âge, dir. Nelly Labère, Paris, Honoré
Champion, 2015, p. 47-75.


Articles

A. Levasseur, « Transcription du Journal de Vincent (1757-1773) par crowdsourcing.
Réflexions empruntées sur un nouvel outil/écueil du juriste historiens », Treizendroit, Revue
de la Faculté de droit, sociologie et science politique de l’Université Paris 13, n° 1, 2018.
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A. Levasseur, « Droit, territoire et gouvernance des villes médiévales. Les communautés du
puits et le bien commun aux XIIIe-XVIe siècles », Mémoires de la Fédération des sociétés
historiques et archéologiques de Paris-Île-de-France, t. 68, 2017, p. 127-145.
A. Levasseur, « La police de l’eau dans la ville médiévale. Fondements, mise en œuvre et
protection d’un ‘devoir de l’eau’ », Réglementer les usages de l'eau, un enjeu permanent.
Formes et variétés de la police de l'eau, Anthony Mergey et Frantz Minard (dir.), Editions
Johanet, Paris, 2017, p. 49-68.
A. Levasseur, « Bien commun et gestion privée des ports maritimes au bas Moyen Âge »,
L’Etat et la mer. Approche historiques et juridiques, dir. Cédric Glineur, Presses
universitaires de Rouen et du Havre, 2015, p. 45-58.
A. Levasseur, « Dénoncer la tyrannie. Le jeu de l'antagonisme entre l'étranger et le naturel
dans l'oeuvre de Guillaume de Digulleville », Le Pèlerinage de l’âme de Guillaume de
Digulleville (1355-1358), dir. Marie Bassano, Esther Dehoux, Catherine Vincent, Paris,
Brepols (Regards croisés), 2015, p. 39-48.
A. Levasseur, « Sur la nature du droit de l'urbanisme. Les normes de gestion de l'espace
public dans la ville médiévale », L’Enquête en questions. Des usages politiques de la
procédure inquisitoire, dir. L. Verdon et A. Mailloux, Paris, CNRS Alpha, 2014, p. 241-248.
A. Levasseur, « Optimiser le patrimoine des villes médiévales : concepts
techniques », Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 101, mai 2014, p. 44-46.

et

A. Levasseur, « Travaux publics et libertés locales dans la Bretagne du XVIIIe siècle.
L'exemple de Châteaubriant (1724-1789) », Annales de Bretagne, 120-4 (2013), p. 133-149.
A. Levasseur, « L’enquête générale princière comme technique de gouvernement : réflexions
typologiques à partir de l’exemple du Dauphiné (1250-1349) », Quand gouverner, c’est
enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière, Occident, XIIIe-XIVe siècles, Actes
du colloque d’Aix-en-Provence et Marseille, 19-21 mars 2009, Thierry Pécout (dir.), de
Boccard, Paris, 2010, p. 183-194.
A. Levasseur, « La distribution de l’eau dans les villes médiévales françaises (XIIIe-XVIe
siècles). Service public ou service au public ? », Histoire comparée des villes européennes.
IXe Conférence internationale d’histoire urbaine, Lyon, 27-30 août 2008, organisée par
l’European Association for Urban History (E.A.U.H.), CD-Rom, 2009, p. 97-107.


Communications sans actes

A. Levasseur, « L'évolution du financement du réseau hydraulique parisien au XVIe siècle :
du do ut des à la vénalité », communication au colloque Les financements du service public,
la nouvelle gestion du bien commun, Université de la Manouba, Tunis, 8 et 9 février 2018.
A. Levasseur, « Naissance du service public et institutionnalisation des biens communs. Les
"communs" en Méditerranée à l'époque contemporaine », communication au colloque
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Circulations et appropriations des modèles du service public en Méditerranée, Université
Hassan II Casablanca-Mohammedia, 1-2 décembre 2016.
A. Levasseur, « La communauté originelle des biens et les rues publiques médiévales,
politiques, discours et normes », Réinterpreting Cities, XIIIe Conférence internationale
d'histoire urbaine, org. European Association for Urban History (E.A.U.H.), Helsinki, 24-27
août 2016.
A. Levasseur, « Sens et fonctions du jus commune avant les codifications », colloque Les
nouvelles échelles du droit commun, org. Mouloud Boumghar et Valérie Durand, Université
du Littoral, Boulogne-sur-Mer, 7-8 décembre 2011.

