Associé correspondant (1802)
Pierre-Charles Lévesque (1736-1812) est né à Paris le 28 mars 1736. Il était professeur au
Collège de France depuis 1791 et avait été recruté comme membre de la 2 e classe de l’Institut
en 1795, avant de passer en 1803 dans la 3e classe, comme ancien membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres. Il avait vécu sept années en Russie de 1773 à 1780, avait été
professeur de belles-lettres au corps des cadets de terre à Saint-Pétersbourg et il était de ce fait
en France le meilleur spécialiste de la Russie. Il avait publié une Histoire de Russie, en 5
volumes (1782), puis une Suite de l’histoire de Russie, en 2 volumes (1783). Une nouvelle
édition de cette Histoire de Russie, complètement remaniée, était parue en 1800. C’était un
historien très méthodique, attentif à contrôler toutes ses sources et il était en outre un excellent
helléniste, qui avait traduit Xénophon, Plutarque et Thucydide. Il a enseigné l’histoire et la
morale au Collège de France de 1791 à 1812 et a été professeur d’histoire et de géographie
anciennes à la Faculté des Lettres de Paris de 1809 à 1812. Il est mort à Paris le 12 mars 1812.
Dans l’identification de ce personnage, nous sommes en accord avec Panigot, mais en
désaccord avec Favier, qui préfère désigner Jean-Simon Levesque de Pouilly (1734-1820).
Mais il est clair qu’en 1804, seul Pierre-Charles Lévesque avait droit au titre de membre de
l’Institut, Jean-Simon Lévesque de Pouilly ne figurant que parmi les correspondants de
l’Institut ; or, membres et correspondants sont toujours soigneusement distingués sur les listes
de la société des sciences de Nancy. Lévesque de Pouilly n’a été réintégré à l’Institut, comme
« membre libre » que le 21 mars 1816. [Jean-Claude Bonnefont]
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