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Cette bibliographie ne prétend pas à l’exhaustivité 
2
, mais elle propose de retracer la richesse 

et l’importance de l’œuvre de Pierre Lévêque, professeur d’histoire contemporaine à 

l’université de Bourgogne. Le lecteur pourra ainsi retrouver non seulement son héritage 

scientifique 
3
, mais aussi le cheminement d’un intellectuel entre les années 1960 et les années 

2010.  

Il aurait fallu ajouter les nombreux mémoires de DEA qu’il a dirigés pour mesurer l’ampleur 

de son empreinte scientifique, sans oublier ses cours à l’université en particulier pour les 

premières années, les concours, mais aussi ses cours à l’Université pour tous de Bourgogne 

qu’il dispensait depuis sa retraite prise en 1991 jusqu’au début de l’année 2017 et ses 

multiples conférences. De ses cours, il reste quelques polycopiés à l’université rédigés 

soigneusement d’une écriture fine, concise et précise, qui ont fait le bonheur de générations 

d’étudiants grâce à leur richesse et leur clarté.  

Effectivement, Pierre Lévêque incarnait à la perfection la rigueur scientifique du chercheur, la 

passion de la transmission des savoirs de l’enseignant, mais aussi le professeur dans la Cité 

avec ses multiples conférences, ses engagements républicains et émancipateurs. 

 

Thèse 

LEVEQUE (Pierre), La Bourgogne de la monarchie de Juillet au Second Empire : 

méthodologie et statistiques, sous la direction de Louis GIRARD, Université de Paris IV 

Sorbonne, 8 juin 1977 [reproduite également par le service de reproduction des thèses de 

Lille, La Bourgogne de la monarchie de Juillet au Second Empire: méthodologie et 

statistiques, 5 vol., Université Lille 3, 1980, x-1782, 443 p.] 

 

Ouvrages 

AUTRAN (Pierre), LEVEQUE (Pierre) (collab.), VIGREUX (Jean) (collab.), Robert Jardillier 

1890-1945, un socialiste humaniste et chrétien dans la tourmente, Dijon, Éditions 

universitaires de Dijon, 2014, 361 p. 

                                                           
1
 Cette bibliographie est initialement parue dans les Annales de Bourgogne, volume 90-2, 2018, p. 144-183. 

2
 Bibliographie élaborée par Jean Vigreux avec le soutien d’Agnès Viola, Chargée de ressources documentaires 

à la Maison des sciences de l’Homme de Dijon-USR CNRS-uB 3516, que je remercie vivement. J’ai pu utiliser 

la base bibliographique (« Bibliographie bourguignonne ») élaborée par Martine Chauney-Bouillot, qui reste un 

outil très précieux.  
3
 Voir Annie Bleton-Ruget, « Les sociétés rurales bourguignonnes au XIX

e
 siècle. Autour des travaux de Pierre 

Goujon, Pierre Lévêque et Marcel Vigreux », actes du colloque d’Auxerre, 28-30 septembre 1995, Histoire et 

sociétés rurales, n° 5, 1
er

 semestre 1996, p. 48-61.  



LEVEQUE (Pierre), Souvenirs du vingtième siècle, t. 2, Carrière universitaire et action 

politique de 1963 à nos jours, Paris, L’Harmattan, coll. « Graveurs de mémoire », 2012, 

224 p. 

LEVEQUE (Pierre), Souvenirs du vingtième siècle, t. 1, Jeunesse et formation d’un historien 

(1927-1963), Paris, L’Harmattan, coll. « Graveurs de mémoire », 2012, 246 p. 

LEVEQUE (Pierre), La Bourgogne de Lamartine à nos jours, Dijon, Éditions universitaires de 

Dijon, coll. « Sociétés », 2006, 384 p. (Il s’agit d’un recueil d’articles de Pierre Lévêque 

sur l’histoire de la Bourgogne, articles ou contributions cités ci-dessous.)  

LEVEQUE (Pierre), Révolutions et républiques : la France contemporaine, Dijon, Éditions 

universitaires de Dijon, coll. « Sociétés », 2005, 288 p. (Il s’agit d’un recueil d’articles de 

Pierre Lévêque sur l’histoire politique, articles ou contributions cités également ci-

dessous.) 

LEVEQUE (Pierre), Histoire des forces politiques en France, t. 3, De 1940 à nos jours, Paris, 

Armand Colin, 1997, 511 p. 

LEVEQUE (Pierre) (dir.), La Côte-d’Or : de la Préhistoire à nos jours, Saint-Jean-d’Angély, 

Bordessoules, coll. « L’histoire des départements de la France », 1996, 476 p. 

LEVEQUE (Pierre), Histoire des forces politiques en France, t. 2, 1880-1940, Paris, Armand 

Colin, 1994, 311 p. 

LEVEQUE (Pierre), Histoire des forces politiques en France, t. 1, 1789-1880, Paris, Armand 

Colin, 1992, 370 p. 

LEVEQUE (Pierre), LOCHOT (Éliane) et LOCHOT (Serge), La Révolution française en Côte-

d’Or, Dijon, Centre régional pédagogique de l’Académie de Dijon, 1989, 170 p. 

LEVEQUE (Pierre), La Côte-d’Or, d’une guerre à l’autre (1914-1945), Dijon, Centre régional 

de documentation pédagogique, 1984, 197 p.  

LEVEQUE (Pierre), Une Société provinciale : la Bourgogne sous la monarchie de Juillet, Paris, 

Éditions de l’EHESS, Jean Touzot, coll. « Bibliothèque générale de l’École des hautes 

études en sciences sociales », 1983, 798 p. 

LEVEQUE (Pierre), Une société en crise : la Bourgogne au milieu du XIX
e
 siècle, 1846-1852, 

Paris, Éditions de l’EHESS, Jean Touzot, 1983, 592 p. 

LEVEQUE (Pierre), La Révolution de 1789 en Côte-d’Or. Documents d’archives..., Dijon, 

Centre régional de documentation pédagogique, 1966, 90 p. 

 

Direction d’ouvrages 

LEVEQUE (Pierre) (dir.), Histoire de Chalon-sur-Saône, Dijon, Éditions universitaires de 

Dijon, coll. « Arts, Archéologie et Patrimoine », 2005, 308 p. 

LEVEQUE (Pierre) (dir.), La Deuxième République en Côte-d’Or (1848-1852), Dijon, Archives 

départementales, 2000, 131 p. 

APRILE (Sylvie), HUARD (Raymond), LEVEQUE (Pierre) et MOLLIER (Jean-Yves) (dir.), La 

Révolution de 1848 en France et en Europe, Paris, Éditions Sociales, 1998, 255 p. 

[« Ébranlement et restauration de l’ordre social » p. 69-126] 



LEVEQUE (Pierre) et Association interuniversitaire de l’Est (dir.), Éducation et hygiène du 

corps à travers l’histoire : actes du colloque... Dijon, 26 et 27 septembre 1989, Dijon, 

Éditions universitaires de Dijon, 1991, 135 p. 

LEVEQUE (Pierre) (dir.), La Côte d’Or d’une guerre à l’autre : 1914-1945, Dijon, Centre 

régional de documentation pédagogique, 1984, 198 p. 

 

Contributions 

LEVEQUE (Pierre), « Maurice Agulhon, historien de la France rurale », dans CHARLE 

(Christophe) et LALOUETTE (Jacqueline) (dir.), Maurice Agulhon aux carrefours de 

l’histoire vagabonde, actes de la journée d’études du 30 mai 2015, Paris, Publications de la 

Sorbonne, 2017. p. 45-52. 

LEVEQUE (Pierre), « Les courants politiques de la Commune de Paris », dans LATTA (Claude), 

PERROT (Michelle) et ROUGERIE (Jacques) (dir.), La Commune de 1871 : l’événement, les 

hommes et la mémoire, actes du colloque organisé à Précieux et à Montbrison les 15 et 16 

mars 2003, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2004, p. 29-42. 

LEVEQUE (Pierre), « La Gauche et l’idée révolutionnaire au XIX
e
 siècle », dans BECKER (Jean-

Jacques) et CANDAR (Gilles) (dir.), Histoire des gauches en France au XIX
e
 siècle, t. 1, 

L’Héritage du XIX
e
 siècle, Paris, La Découverte, 2004, p. 299-316. 

LEVEQUE (Pierre), « Chalon-sur-Saône ville républicaine (1830-1870) », dans Actes du 13
e
 

colloque de l’ABSS, Chalon-sur-Saône, Association bourguignonne des sociétés savantes, 

Société d’histoire et d’archéologie de Chalon-sur-Saône, 2003. 

LEVEQUE (Pierre), « Les élections municipales et cantonales en 1848 », dans MAYAUD (Jean-

Luc) (dir.), 1848, actes du colloque international du cent cinquantenaire, Paris, Créaphis, 

2002, p. 79-103.  

LEVEQUE (Pierre), « La République démocratique et sociale », dans DUCLERT (Vincent) et 

PROCHASSON (Christophe) (dir.), Dictionnaire critique de la République, Paris, 

Flammarion, 2002, p. 291-299. 

LEVEQUE (Pierre), « L’Yonne au milieu du XIX
e
 siècle », dans Le Coup d’État du 2 décembre 

1851 dans l’Yonne : Résistance et répression, Auxerre, ADIAMOS 89, 2001, p. 15-30. 

LEVEQUE (Pierre), « De gauche à droite : les modérés de la Côte-d’Or (1898-1940) », dans 

ROTH (François) (dir.), Les Modérés dans la vie politique française (1870-1965), Nancy, 

Presses universitaires de Nancy, 2000, p. 237-248. 

LEVEQUE (Pierre), « Pour un socialisme intégral : Alfred Marpaux (1862-1934) et la 

Fédération de l’Est du POSR », dans Du Forez à la Revue socialiste, Benoît Malon (1841-

1893), Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 2000, p. 345-349. 

LEVEQUE (Pierre), « Au temps de Lamartine », dans GOUJON (Pierre), Histoire de Mâcon, 

Toulouse, Privat, 2000, p. 155-196.  

LEVEQUE (Pierre), « Droite et gauche de la Révolution à nos jours », dans Encyclopédie 

Bordas, Histoire : La France et les Français, Paris, Bordas, 1999, t 2, p. 613-617 et 849-

853. 

LEVEQUE (Pierre), « La Crise révolutionnaire de 1848-1851 en France : origines et 

déroulement », paru en allemand sous le titre « Die revolutionäre Krise von 1848-1851 in 

Frankreich: Ursprünge und Ablauf », dans DOWE (Dieter), Gerhard HAUPT (Heinz) et 

LANGEWIESCHE (Dieter) (dir.), Europa 1848, Revolution und Reform, Bonn, Dietz 



Nachfolger, 1998, p. 85-123. Traduit également en anglais sous le titre « The 

Revolutionary Crisis of 1848-1851 in France: Origins and Course of Events », dans DOWE 

(Dieter), Gerhard HAUPT (Heinz) et LANGEWIESCHE (Dieter) (dir.), Europe in 1848, 

Revolution and Reform, New York-Oxford, Burghahn Books, 2001. 

LEVEQUE (Pierre), « Économie et société nivernaises en 1851 », dans Coup d’État du 2 

décembre 1851. Les insurgés de Clamecy et de la Nièvre, Société scientifique et artistique 

de Clamecy, s.l., n.d., 1997, p. 29-47. 

LEVEQUE (Pierre), « Les salariés agricoles en Bourgogne au milieu du XIX
e
 siècle », dans 

HUBSCHER (Ronald) et FARCY (Jean-Claude) (dir.), La Moisson des autres. Les salariés 

agricoles aux XIX
e
 et XX

e
 siècles, Paris, Créaphis, 1996, p. 77-101. 

LEVEQUE (Pierre), « Conservatisme sans cléricalisme : l’évolution politique du Châtillonnais 

aux XIX
e
 et XX

e
 siècles », dans La Terre et la cité, Mélanges offerts à Philippe Vigier, 

Paris, Créaphis, 1996, p. 329-342.  

LEVEQUE (Pierre), « La Révolution et l’Empire », dans La Saône-et-Loire : de la Préhistoire 

à nos jours, Saint-Jean-d’Angély, Bordessoules, coll. « L’histoire par les documents », 

1992, p. 201-226. 

LEVEQUE (Pierre), « Première moitié du XIX
e
 siècle », dans La Saône-et-Loire : de la 

Préhistoire à nos jours, Saint-Jean-d’Angély, Bordessoules, coll. « L’histoire par les 

documents », 1992, p. 227-280. 

LEVEQUE (Pierre), « Les notables devant les problèmes de la pauvreté et de l’indigence dans 

une province française (Bourgogne) au milieu du XIX
e
 siècle », dans Démocratie et 

pauvreté : du quatrième ordre au quart monde, Paris, Albin Michel, 1991, p. 503-515. 

LÉVÊQUE (Pierre), « Large landed property and its influence in nineteenth century 

Burgundy », dans BLINKHORN (Martin), GIBSON (Ralph), Landownership and power in 

modern Europe, London, Harper Collins, 1991, p. 53-78.  

LEVEQUE (Pierre), « Les Français et le pouvoir politique. Institutions et participation (de 1789 

à nos jours) », dans BURGUIERE (André) et REVEL (Jacques) (dir.), Histoire de la France. 

L’État et les pouvoirs, Paris, Seuil, 1989, p. 361-488. 

LEVEQUE (Pierre), « Un canton rouge en autunois aux XIX
e
 et XX

e
 siècles, Issy-l’Evèque », 

dans BART (Jean) (dir.), Le Morvan révolutionnaire : recherches sur les origines des 

traditions politiques en Morvan (XVIII
e
-XIX

e
 siècles), Paris, Société des études 

robespierristes, 1988, p. 69-86. 

LEVEQUE (Pierre), « La Révolution de 1815 : le mouvement populaire pendant les Cent-

Jours », dans HAMON (Léo) (dir.), Les Cent-Jours dans l’Yonne. Aux origines du 

bonapartisme libéral, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme, 1988, p. 51-

73. 

LEVEQUE (Pierre), « La Bourgogne dans l’histoire », dans BATICLE (Yves) (dir.), La 

Bourgogne : Espaces et Sociétés, Roanne, Horvath, coll. « Civilisations populaires 

régionales », 1987. 

LEVEQUE (Pierre), « Vigne, religion et politique en France aux XIX
e
 et XX

e
 siècles », dans 

HAMON (Léo) (dir.), Du jansénisme à la laïcité. Le jansénisme et les origines de la 

déchristianisation, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme, 1987, p. 139-

166. 



LEVEQUE (Pierre), « Pour une nouvelle histoire politique », dans BURGUIERE (André) (dir.), 

Dictionnaire des sciences historiques, Paris, Presses universitaires de France, 1986, p. 515-

522. 

LEVEQUE (Pierre), « La Bourgogne dans l’histoire », dans La Bourgogne : espace et société, 

Roanne, Horvath, coll. « Civilisations populaires régionales », 1987, p. 7-43.  

LEVEQUE (Pierre), « Mission impossible ? Flora Tristan en Bourgogne, vue par la presse 

locale », dans Un fabuleux destin : Flora Tristan, actes du 1
er

 colloque international Flora 

Tristan, Dijon, 3 et 4 mai 1984, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1985, p. 65-81.  

LEVEQUE (Pierre), « Un siècle de vie sociale, politique et culturelle (1870-1980) », dans GRAS 

(Pierre) (dir.), Histoire de Dijon, Toulouse, Privat, 1981, p. 331-394 (chapitre 11). 

LEVEQUE (Pierre), « Du Second Empire à la V
e
 République », dans RICHARD (Jean) (dir.), 

Histoire de la Bourgogne, Toulouse, Privat, 1978, p. 443-472 (chapitre 12).  

LEVEQUE (Pierre), « D’un Empire à l’autre : permanences et changements (1814-1860) », 

dans RICHARD (Jean) (dir.), Histoire de la Bourgogne, Toulouse, Privat, 1978, p. 341-394 

(chapitre 10).  

LEVEQUE (Pierre), « Problèmes de l’alphabétisation en Bourgogne sous la monarchie 

censitaire », dans FURET (François) et OZOUF (Jacques) (dir.) Lire et écrire : 

l’alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry, Paris, Éditions de Minuit, 1977, 

t. 2, p. 153-186.  

LEVEQUE (Pierre), « La troisième circonscription de la Côte-d’Or », dans GIRARD (Louis), Les 

élections législatives de mai 1869, Paris, Société d’histoire de la Révolution de 1848, 1960, 

p. 163-184.  

 

Dans cette série, il ne faut pas oublier les nombreuses notices biographiques de Pierre 

Lévêque dans le Maitron (Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, puis Le 

Maitron, dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social) : 

Camille Baudry ; Beaufort ; Marc Beck ; Eugène Belli ; André Benaïm ; Henri Bobin ; Jean-

Baptiste Bonnefond ; Adolphe Bonnet ; Claude Bornier ; Jean Bouscand ; Ferdinand Brenot ; 

Lucien Briffaut ; Henri Capitain ; Maurice Carroué ; Michel Cégretin ; Emile Chevalier ; 

Roger Chevalier ; Alexandre Chiquelin ; Georges Connes ; Claude Coqueugniot ; Jules 

Coquet ; Jean Cornu ; Maxime Couhier ; Jean-Marie Creux ; Henri Dardelin ; Eugène 

Démortier ; Ferdinand Deschamps ; Pierre Desfforges ; Jean-Baptiste Derepas ; Pierre 

Devilleneuve ; Marcel Dorey ; Robert Dorey ; Isidore Dubief ; Julien Duchesne ; Pierre 

Dufour ; Louis Febvret ; Gédéon Flasselière ; Prosper Gallois ; François Gindriez ; Jacques 

Grapin ; Lucien Grapinet ; Fernand Grenot ; Emile Grillet ; Henri Guénin ; Jean-Louis 

Guérin ; Gaston Guérin ; Claude Guyot ; Gaston Hardy ; Auguste Heinimann ; Lucien 

Hérard ; Madeleine Hérard ; Jean Humbert ; Camille Jacob ; Louis Jarrige ; Augustin 

Jourd’Heuil ; Abel Jullien ; François-René Lallemand ; Jean-Baptiste Lambert ; Paul 

Leblanc ; Gabriel Lejard ; Daniel Ligou ; Jean Mairey ; Jean-Baptiste Masson ; Jean 

Mauchaussé ; Pierre Ménétrier ; Louis Meugniot ; Pierre Michaut ; Charles Moreau ; Emile 

Murger ; Pierre Ordinaire ; Maurice Pachot ; Pierre Palau ; Pierre Pataille ; Maurice Pavelot ; 

Ernest Repiquet ; Sébastien Riboulet ; Léon Richebourg ; Alexandre Rolet ; Charles Roth-

Grappin ; Firmin Roy ; Fernand Salain ; Pierre Santiard ; Germaine Sillon (épouse Humbert-

Jean) ; François Sugier ; Armand Thibaut ; Jean-Baptiste Thibeau ; Lucien Thomas ; Arthur 

Vacher ; Pierre Vaux ; Charles Vêque ; Jean Weill… 



 

Articles 

LEVEQUE (Pierre), « Les notables du Châtillonnais au milieu du 19
e
 siècle », Bulletin de 

l’Association des Amis du Châtillonnais, n° 30, décembre 2013, p. 46-52.  

LEVEQUE (Pierre), « Daniel Ligou (1921-2013) », « In memoriam », Cahiers Jaurès, 2013-4, 

n° 210, p. 230-232.  

BLETON-RUGET (Annie), CORDILLOT (Michel), DESMARS (Bernard) et LEVEQUE (Pierre), « À 

propos du groupe fouriériste de Chalon-sur-Saône (1840-1849) », Cahiers Charles 

Fourier, 2012, n
o
 23. En ligne : http://www.charlesfourier.fr/spip.php?article1091. 

Consulté le 14/11/2017. 

LEVEQUE (Pierre), « Les municipalités socialistes de Chalon-sur-Saône », Annales de 

Bourgogne, vol. 333, n
o
 84/1, 2012, p. 59-70. 

LEVEQUE (Pierre), « Réflexions sur des lectures », Cahiers Jaurès, vol. 3, n
o
 205-206, 2012, 

p. 3-5. 

LEVEQUE (Pierre), « Les ouvriers des houillères et de la métallurgie en Saône-et-Loire au 

milieu du 19
e
 siècle », Cahiers d’ADIAMOS, n° 5, 2011, p. 9-36.  

LEVEQUE (Pierre), « Jean-Hugues Magnin-Philippon (1791-1856), père de Joseph Magnin », 

dans Centenaire de la mort de Joseph Magnin (1824-1910), un après-midi d’étude 

organisé le 4 décembre 2010, Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 2011, 

p. 13-25. 

LEVEQUE (Pierre), « Les événements de mai-juin 1849 en Saône-et-Loire », Annales de 

Bourgogne, vol. 328, n
o
 82/4, 2010, p. 489-502. 

LEVEQUE (Pierre), « Chalon-sur-Saône ville républicaine (1830-1870) », dans Oppositions, 

guerres et résistances, en Bourgogne et Champagne du XVI
e
 au XIX

e
 siècle, actes du 13

e
 

colloque de l’Association bourguignonne des sociétés savantes, Chalon-sur-Saône, 11-12 

octobre 2003, Dijon, Association bourguignonne des sociétés savantes, 2009, p. 77-99. 

LEVEQUE (Pierre), « La pratique religieuse dans le diocèse d’Autun de 1840 à 1960 », 

Travaux de l’Institut de recherche du Val de Saône-Mâconnais, n° 6, 2004, p. 53-64.  

LEVEQUE (Pierre), « Loi de séparation des Églises et de l’État : hiver 1906, les inventaires des 

biens de l’Église catholique », Pays de Bourgogne, n° 206, décembre 2004, p. 23-31.  

LEVEQUE (Pierre), « Edmond de Bretenières et le légitimisme côte-d’orien », Annales de 

Bourgogne, vol. 2, n
o
 75, 2003, p. 135-148. 

LEVEQUE (Pierre), « La vie politique en Côte-d’Or au XX
e
 siècle », dans Dijon et la Côte-

d’Or. Un regard de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres sur le XX
e
 siècle, Dijon, 

Le Bien Public, Académie, 2003, p. 127-129. 

LEVEQUE (Pierre), « Après la Commune : la difficile renaissance du socialisme français 

(1871-1893) », Bulletin de l’Association des amis de Benoît Malon, n° 19, décembre 2003, 

p. 12-18. 

LEVEQUE (Pierre), « Décembre 1851 : faibles réactions en pays “rouge”. Le cas de la Saône-

et-Loire », Revue d’histoire du XIX
e
 siècle. Société d’histoire de la révolution de 1848 et 

des révolutions du XIX
e
 siècle, n

o
 22, 2001, p. 65-75. En ligne : http://rh19.revues.org/248. 

Consulté le 14/11/2017. 

http://www.charlesfourier.fr/spip.php?article1091
http://rh19.revues.org/248


LEVEQUE (Pierre), « Quelques aspects de Dijon dans l’entre-deux-guerres (1919-1939) », 

Bulletin de liaison de l’Association pour le renouveau du Vieux-Dijon, n° 32, 4
e
 trimestre, 

2001, p. 18-23.  

LEVEQUE (Pierre), « Hommage à Jean-Bernard Charrier », Lettre de la régionale de l’APHG 

Bourgogne, n° 32, septembre 2001, p. 2-3.  

LEVEQUE (Pierre), « Marcel Vigreux (1933-2001) », Revue d’histoire du XIX
e
 siècle. Société 

d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIX
e
 siècle, 2001, n

o
 22. En ligne : 

http://rh19.revues.org/284. Consulté le 14/11/2017.  

LEVEQUE (Pierre), « Adolphe Bonnet, un agronome du XIX
e
 siècle », Pays de Bourgogne, 

n° 196, juin 2002, p. 11-15.  

LEVEQUE (Pierre), « Marcel Vigreux (1933-2001) », Historiens et géographes, n° 372, mai 

2002, p. 106-107.  

LEVEQUE Pierre, « Quelques aspects de Dijon dans l’entre-deux-guerres (1919-1939) », dans 

Association pour le renouveau du vieux Dijon, Bulletin de liaison, n° 32, 4
e
 trimestre 2001, 

p. 18-25. 

LEVEQUE (Pierre), « Militants montagnards dans les campagnes bourguignonnes (1848-

1852) », dans Fidélité républicaine et monde rural, Revue de la Haute Auvergne, 

Mémoires, 7, Aurillac, 2001, p. 75-90. 

LEVEQUE (Pierre), « Châtillon-sur-Seine sous la monarchie de Juillet : Aspects d’une société 

urbaine », dans Bulletin de la Société archéologique et historique du Châtillonnais, 6
e
 

série, n° 3, 2000, p. 45-60. 

LEVEQUE (Pierre), « Les élections d’avril 1848 en Bourgogne », dans BLETON-RUGET (Annie) 

et WOLIKOW (Serge) (dir.), « Voter et élire à l’époque contemporaine », Territoires 

contemporains, Cahiers de l’IHC, n° 4, 1999, p. 149-153.  

LEVEQUE (Pierre), « 1848 et la deuxième République à Dijon », Association pour le 

renouveau du vieux Dijon, Bulletin de liaison, n° 25, 2
e
 trimestre 1999, p. 7-12. 

LEVEQUE (Pierre), « Dijon et les Dijonnais au milieu du 19
e
 siècle », Association pour le 

renouveau du vieux Dijon, Bulletin de liaison, n° 24, 1
er

 trimestre 1999, p. 11-15.  

LEVEQUE (Pierre), « Au service de l’enseignement et de la recherche » (numéro d’hommage à 

Jean-René Suratteau), Annales historiques de la Révolution française, vol. 316, n
o
 1, 1999, 

p. 237-239. En ligne : http://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_1999_num_316_1_2235. 

Consulté le 14/11/2017. 

LEVEQUE (Pierre), « Les paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l’Ancien 

régime ou l’attachement de Pierre de Saint Jacob à la terre bourguignonne et à ses 

hommes », Pays de Bourgogne, n° 181, septembre 1998, p. 1-7.  

LEVEQUE (Pierre), « 1848 : Le Châtillonnais et la République », Bulletin de la Société 

archéologique et historique du Châtillonnais, 6
e
 série, n° 1, 1998, p. 57-65. 

LEVEQUE (Pierre), « Le “parti Lamartine” en Mâconnais (1831-1857) », Travaux de l’Institut 

de recherche du Val-de-Saône-Mâconnais, n° 3, 1997, p. 43-57. 
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