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ÉDITIONS SPECIALES. 

 
1. Vie de saint Pélerin, 1er évêque d’Auxerre.—Auxerre, Jean-Antoine Troche, 1716, in-12. 
 
2. Histoire de la vie de saint Vigile, évêque d’Auxerre. — 1722; broch. de 16 p. in-8°. 
 
3. Relation authentique de la conversion de saint Mamert, abbé à Auxerre, décrite par lui-même , ou fondement 
de l’Histoire ecclésiastique du diocèse d’Auxerre. — Dijon, Augé, 1712 (1722); broch. In-8° de 17 p. 
 
4. Histoire de la Prise d’Auxerre par les huguenots, et de la Délivrance de la même ville, les années 1567 à 1568, 
avec un récit de ce qui a précédé et de ce qui a suivi ces deux fameux événements, et les ravages commis à La 
Charité, Gien, Donzy, Entrains, Cravan, Irancy, Coulanges-lcs-Vineuses, et autres lieux du diocèse d’Auxerre ; 
le tout précédé d’une ample préface sur les antiquités d’Auxerre, et enrichi de notes historiques sur les villes, 
bourgs et villages, et sur les personnes principales qui sont nommées dans cette histoire ; par un chanoine de la 
cathédrale d’Auxerre. — Auxerre, J.-B. Troche , in-8°, pag. 288, sans les preuves, les tables et un supplément de 
pièces justificatives. Cet ouvrage parut en 1724, ainsi qu’on le lit sur quelques exemplaires. 
L’année de l’édition est omise dans le plus grand nombre. L’auteur et l’historien sont loués dans les nouvelles 
littéraires de 1728, p. 1, et dans la Bibliothèque française, t. IV, p. 170, où l’on fait l’extrait de ce livre. Le P. Le 
Long l’avait annoncé dans sa Bibliothèque Historique de France, p. 71. Il avait aussi annoncé, p. 194 ibid., les 
Vies des évêques d’Auxerre, par M. Lebeuf. 
 
5. Dissertation sur l’état des anciens habitants du pays Soissonnois, avant la conquête des Gaules par les 
François. — Paris, J-B. Delespine, 1735, in-12, p. 706 Cette pièce a remporté le prix de l’Académie de Soissons 
—Voy. l’extrait de cette Dissertation, p. 2436 et suiv. du Mercure de novembre 1735; au Journal des Savants 
1736, janvier. p. 162, édit. in-12 , et p. 90. Voy. aussi dans les Observations sur les écrits des modernes, t. III, la 
lettre 34 , où l’on fait un éloge de l’auteur. D. Toussaint Duplessis a attaqué M. Lebeuf au sujet de l’explication 
qu’il a donnée du mot celtique dun; et ses premières observations sont dans le Mercure de décembre de la même 
année ; les suivantes, dans ceux de 1736, qui seront indiqués ci-après. 
 
6. Dissertation où l’on fixe l’époque de l’établissement des Francs dans les Gaules; où l’on prouve la vérité de 
l’histoire de la déposition de Childéric, et de l’élection d’Egydius en sa place; où l’on traite de la nature et de 
l’étendue de l’autorité d’Egydius et de Siagrius dans leurs états, et où l’on avance ce qui parait de plus 
vraisemblable sur le lieu de la bataille de Soissons. — Paris, J.-B. de l’Espine, 1736, in-12. 
 
7. Dissertation sur l’époque de l’établissement de la religion chrétienne dans le Soissonnois, et ses progrès 
jusqu’à la fin du IVe siècle ; les noms des premiers évêques de Soissons, et la durée de leur épiscopat jusqu’à la 
fin du même siècle.— Paris, J.-B, de l’Espine, 1737, in-12. 
 
8. Recueil de divers écrits pour servir d’éclaircissements à l’histoire de France, et de supplément à la Notice des 
Gaules. — Paris, Jacques Barois fils, 1738, in-12, 2 vol. Ce recncil contient les Mémoires suivants : 

Dissertation sur le lieu de Château-Meillant et sur la bataille donnée dans le Berry par les troupes de 
Chilpéric en 583. 
Autre sur le pays des Amognes un Nivernais. 
Eclaircissement sur le lieu où furent données deux batailles, en France, les années 596 et 600, et sur un 
ancien palais des rois de la première race, appelé Massolacus. 
Autres sur quelques lieux nommés dans l’ancienne vie de saint Loup. 
Sur la véritable position de Latiniacum, Veru ou Vernum et Litanobriga. 
Dissertation sur le lieu où fut donnée en 841 la bataille de Fontenoy. 
Apologie du sentiment de M. Baillet sur un point d’histoire qui concerne l’église de Bayeux. 
Dissertation sur Honorius d’Autun. 
Lettre au sujet de deux figures gauloises, avec des recherches sur le Cervulus et Vetula défendu par les 



 

 

Pères de l’Eglise et quelques conciles. 
Notice de deux lieux appelés anciennement Chora et Contraginum. 
Monuments historiques concernant nos rois du VIIIe et du IXe siècle. 
Histoire des origines du monastère de La Charité-sur-Loire, tirée d’un manuscrit inédit du XIIe siècle. 
Dissertation sur l’état des sciences dans les Gaules depuis la mort de Charlemagne jusqu’à celle du roi 
Robert. 
Dissertation où l’on prouve que Vellaunodunum des Commentaires de César était Auxerre et que 
Genabum était aux environs de Gien. 
Remarque sur les dons annuels faits anciennement aux rois de France de la seconde race. 
Explication de quelques inscriptions marquées sur des médailles et sur des pierres dans les pays 
Auxerrois, Nivernois et Langrois. 
Dissertation sur l’ascia sépulchrale des anciens. 
Sancti Victricii Rotomagensis episcopi tractatus de laude sanctorum. 
Addition sur Metiosedum. 

 
9. Dissertations sur l’Histoire Ecclésiastique et Civile de Paris, suivie de plusieurs éclaircissements sur l’histoire 
de France. — Paris Lambert et Durand, 1739, in-12, t. 1er 
Cc volume contient : 

Dissertation sur le vicus Catalocensis des actes de Sainte-Geneviève. 
Nouvelles observations sur les anciens actes de saint Denys, premier évêque de Paris, où l’on montre leur 
peu d’authenticité. 
Obscurations sur l’antiquité de l’édifice de Notre-Dame de Paris.  
Dissertation sur le temps auquel le corps de saint Marcel a été transféré de l’église de son nom dans celle 
de Notre-Dame. 
Mémoire sur l’ancien édifice découvert à Montmartre, en 1737. 
Observations historiques et géographiques sur le pays du Maine. 
Traité sur les anciennes sépultures. 
Dissertation touchant la situation du campus Vocladensis, où fut donnée, en 507, la bataille entre Clovis 
et Alaric. 
Recherches sur la position de quelques lieux de la France nommés dans Frédégaire et ses continuateurs. 
Supplément à la dissertation sur l’état des sciences en France sous Charlemagne.  
Examen critique des trois dernières parties des Annales de Saint-Bertin. 

 
10. Dissertations sur l’Histoire Ecclésiastique et Civile de Paris , suivies de plusieurs éclaircissements sur 
l’histoire de France, t II, in-12 1741. — A Paris, chez Lambert et Durand.- La Dissertation sur l’état des 
sciences, en France, depuis la mort dit roi Robert jusqu’à celle de Philippe-le-Bel, est continuée dans ce volume, 
qui contient encore : 

Dissertation sur l’origine de l’église de Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris. 
Dissertation sur saint Landry, évêque de Paris. 
Sur un château de nos rois de la première race à Belleville, prés Paris. 
Sur deux anciens châteaux de nos rois de la première race, dont l’un était dans le diocèse de Soissons, et 
l’autre dans celui de Beauvais, avec quelques remarques sur celui de Maslay, près Sens. 
Explications sur la chanson latine du comte Landry faite sous le règne du roi Robert. 
Chronique de France, en vers, depuis l’an 1214 jusqu’à 1296. 
Sur le poète Fulcoïus qui fleurit en France sous Henni 1er. 
Notice de différentes sectes de philosophes qui étaient à Paris au XIIe siècle. 
Sur Leonius, poète de Paris et chanoine de Notre-Dame. 
Sur quelques auteurs ecclésiastiques qui ont fleuri à Arras au XIIe siècle. 
Sur les deux Alain, écrivains français du XIIe siècle. 
Extraits littéraires de la vie de saint Thomas de Cantorbéry, écrite par Jean de Sarisbéry, son clerc. 
Extrait du roman de Gauthier de Metz, composé un 1245. 
Fragments de poésie en langue vulgaire usitée dans le midi de la France dés le XIe siècle. 

 
11. Tome III du même ouvrage, in-12, 1743, contenant : 

Dissertation sur le Fontenay du  diocèse de Paris. 
Eclaircissement sur quelques débordements de la Seine arrivés à Paris sous la règne de saint Louis. 



 

 

Lettre à M. Fenel sur une église de Paris dont la situation est inconnue. 
Dissertations sur plusieurs points de l’histoire des enfants de Clovis 1er, et sur quelques usages des 
Francs. — Ouvrage couronné par l’Académie de Soissons en 1741. 
Vie de Charles V, par Christine de Pisan, avec un avant-propos et des notes très-étendues de Lebeuf. 

 
12. Mémoires sur l’Histoire Ecclésiastique et Civile d’Auxcrre. —2 vol. in-4° 1743. 
 
13. Histoire Ecclésiastique et Civile de Verdun. In-4°, Paris, 1745. — Cet ouvrage a paru sous le nom du 
chanoine Roussel, avec augmentations et notes de Lebeuf. Les manuscrits de Roussel avaient, en effet, été mis à 
la disposition de Lebeuf qui a refondu tout le travail, et l’a si considérablement augmenté, enrichi et complété, 
qu’il peut être considéré comme de lui. 
 
14. Martyrologium Autissiodorense. — 1 vol. in-4°, sans nom d’auteur, 1781. —Le texte primitif est de deux 
chanoines d’Auxerre, Mignot et Potel. Il fut revu par Lebeuf qui y ajouta, sous chaque page, des notes 
bibliographiques, et, à la fin, un index topographique, qu’on considère comme des chefs-d’œuvre d’érudition. 
 
15. Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris avec un détail circonstancié de leur territoire et le 
dénombrement de toutes les paroisses qui y sont comprises, ensemble diverses remarques sur le temporel desdits 
lieux. — 15 vol. in-12. Paris, 1754-1758. 
 
 

MÉMOIRES PUBLIÉS DANS LE MERCURE DE FRANCE. 
 
16. Eloge des vins d’Auxerre et lettres sur leur bonté. — Mercure de novembre 1723, p. 872, et de décembre de 
la même année, p. 1096. 
 
17. Description des approches de la vendange avec un éloge du vin.—Septembre 1724, p. 1934. 
 
18. Lettre sur la lumière septentrionale. — Novembre 1724, p. 2346. — Les remarques de M. Maraldi, au sujet 
de cette lettre, sont dans le Journal des Savants, 1725, p. 255. 
 
19. Lettre à M. de la R.... (de la Roque), sur les chasses d’Auxerre, et un particulier sur celles de saint Hubert, où 
il est traité de l’antiquité de la chasse aux lièvres et l’origine de la dévotion des chasseurs envers saint Hubert. — 
Janvier 1725, p. 67. 
 
20. Lettres touchant l’évêché de Bethléem, situé dans le diocèse d’Auxerre. —Janvier 1728, p. 101. 
 
21. Lettre au sujet d’une nouvelle découverte de médailles romaines, faite dans le comté d’Auxerre. — Janvier 
1725, p. 184. 
 
22. Lettres sur l’annonce faite d’un projet de catalogue général des manuscrits de France. — Juin 1725, p. 1148. 
 
23. Lettre au sujet de l’explication donnée, depuis peu, d’un terme de la basse latinité, où il est parlé d’Abbas 
Conardorum, de l’abbé des fous et de leur fête. —Juillet 1725, p. 1593. 
 
24. Remarques sur le chant ecclésiastique. — Septembre 1725, p. 1987. 
 
25. Lettre sur l’origine du nom d’Armand. — Novembre 1725, p. 2890. 
 
26. Dissertation sur un tombeau trouvé à Barsac un Gascogne. — Décembre 1728, vol. 1, p. 2813. 
 
27. Seconde lettre au sujet d’un tombeau trouvé à Barsac en Gascogne. —Décembre 1725, vol. 2, p. 2973. 
 
28. Lettre à M. de la R...., sur les médailles trouvées, au mois de janvier dernier, à Lucy-sur-Cure, proche 
d’Auxerre. — Décembre 1725, vol. 2, p. 3049. 
 



 

 

29. Lettre sur la forme des bâtons des chantres et autres usages de l’Eglise, qui paraissent empruntés du 
paganisme, sur les diptyques des payens, l’offrande des vases ornés de figures du paganisme, sur les trésoriers de 
l’argenterie des églises, et les usages des anciens trésoriers. — Janvier 1726, p. 17. 
 
30. Remarques sur les anciennes réjouissances ecclésiastiques devant les fêtes de Noël, à l’occasion du mot 
defructus, et sur les abus de la Fête des Fous.— Février 1726, p. 218. 
 
31. Description du Pilota, ancienne danse ecclésiastique usitée dans l’église d’Auxerre, le jour de Pâques, abolie 
par arrêt du parlement. — Mai 1726, p. 911. 
 
32. Lettre sur la nouvelle édition du Bréviaire de Sens et d’Auxerre. — Juin 1726, vol. 1, p. 1163. 
 
33. Dessein d’un recueil d’hymnes nouvelles avec les plus beaux chants, selon la mesure des vers, où l’on prend 
la défense de l’Antiphonier de Paris.—Août 1726, p. 1729. 
 
34. Lettre sur la lumière boréale, à l’occasion de celle qui a paru au mois d’octobre 1726. — Novembre 1726, p. 
4220. 
 
35. Particularités d’un manuscrit de Toul et d’un de Sens, sur l’enterrement de l’Alleluia et autres usages de ce 
mot, sur la manière de célébrer anciennement, à Sens, la Fête des Fous.— Décembre 1726, vol. 1, p. 2656. 
 
36. Lettre sur les Missorium des anciens et sur les anciens ouvrages de l’orfèvrerie à l’usage ecclésiastique; sur 
l’usage des mais, de la ramée et des jonchées pour orner les églises; sur les divertissements de Vienne et de 
Nevers, aux fêtes de Plignes; usage du ballon connu chez les Payens et chez les anciens Gaulois chrétiens. — 
Mars 1727, p. 483. 
 
37. Lettre sur les fètages d’Angers, les defructu; sur un tombeau qui se remplit. d’eau selon le cours de la lune. 
Superstition de figures, de pieds attachés aux arbres. — Mai 1727, p. 921. 
 
38. Remarque sur l’amphithéâtre de Montbouy un Gâtinais, et autres arènes du royaume. — Juillet 1727, p. 
1498. 
 
39. Lettre sur la découverte faite au mois de juin 1727, à Autun, du corps de saint Lazare. Décembre 1727, vol. 
1, p. 2578. 
 
40. Lettre contre la nouvelle manière de noter le plain-chant, inventée par M. de Moz. — Février 1728, p. 217. 
 
41. Observations sur les lunaisons : si elles doivent porter le nom des mois ; sur 
l’embolisme, le saut de la lune, l’annonce de la fête de Pâques, les cycles, tables pascales. Vers des anciens 
calendriers. — Février 1728, p. 269. 
 
42. Remarques sur les géants et sur la chatte d’un solitaire.—Mars 1728, p. 418. 
 
43. Règles pour la composition du plain-chant. — Juin 1728, vol 1, p. 1162, vol. 2, p. 1300. 
 
44. Réfutation d’un mémoire au sujet de la ville de Saint-Paulien en Vellai, méprises occasionnées par la 
ressemblance des lettres N et V. — Juillet 1728, p. 1519. 
 
45. Réflexions sur la nouvelle manière de noter le plain-chant, inventée par M. de Moz. — Novembre 1728, p. 
2350, et décembre vol. 1, p. 2271. 
 
46. Lettre sur des médailles découvertes proche Brienon-l’Archevêque. Notice de cette petite ville du diocèse de 
Sens. — Janvier 1729, p. 81. 
 
47. Lettre sur l’expression usitée en France : se marier en face d’Eglise. —Février 1729, p. 226. 
 



 

 

48. Observation sur l’inscription des reliques de saint Clément, dont il est parlé dans les Mém. de Trévoux du 
mois d’août 1728. — Mars 1729, p. 433. 
 
49. Réponse aux questions proposées dans le Mercure de novembre 1728, à l’occasion de quelques contestations 
musicales formées à Troyes en Champagne. — Mai 1729, p. 844. 
 
50. Observations sur deux antiquités: l’une de Normandie, l’autre de Lorraine. — Juin 1729, vol. 1, p. 1112. 
 
51. Examen de quelques manuscrits sur sainte Marie-Madeleine, où après avoir avoué qu’une partie des 
traditions provençales est plus ancienne que M. de Launoy ne l’avait cru, on revient à son sentiment, et l’on 
prouve que l’étendue du culte de cette sainte dans les églises de France, a dû venir directement de d’Orient, ou 
de Vézelay en Nivernais, et non pas de la Provence. — Juin 1729, vol. 4, p. 1123, et vol. 2, p. 1268. 
 
52. Description de la cérémonie du baptême d’un sauvage de l’Amérique, administré solennellement dans 
l’église cathédrale d’Auxerre, la veille de la Pentecôte, 1729. — Juin 1729, vol. 2, p. 1305. 
 
53. Mémoire sur la messe grecque de l’abbaye de Saint-Denys, et sur l’usage de la communion générale du 
Vendredi-Saint dans l’abbaye de Saint-Victor de Marseille. — Juillet 1729, p. 1533. 
 
54. Remarques sur les spectacles que les ecclésiastiques et les religieux donnaient anciennement au public hors 
le temps de l’office, et en particulier sur une tragédie de saint Nicolas, telle qu’on la représentait au XIIIe siècle. 
— Décembre 1729, vol. 2, p. 2981. 
 
55. Question sur le rhume et sur certains régimes de santé recommandés par les anciens. — Février 1730, p. 285. 
 
56. Réponse à la question proposée par un chanoine de Beauvais sur saint Oudart. — Mars 1730, p. 439. 
 
57. Conjecture sur les pleureuses des funérailles des anciens. — Avril 1730, p. 709. 
 
58. Mémoire sur les antiquités de Northumberland en Angleterre, et en particulier sur les évêques d’Augulstad. 
— Juin 1730, vol. 1, p. 1063 
 
59. Procès ecclésiastique à juger entre les Normands et les Bourguignons, sur saint Flocelle, martyr. — Même 
vol., p. 1122. 
 
60. Lettre sur quelques restes de la fête de Bacchus. — Octobre 1730, p. 2185. 
 
61. Remarque sur le Journal de Paris, sous les règnes de Charles VI et de Charles VII, nouvellement imprimé. — 
Décembre 1730, vol. 1, p. 2616. 
 
62. Lettre au sujet des anciens règlements sur les habits et sur la dépense de bouche dont il est fait mention dans 
le Mercure de septembre 1730. — Décembre 1730, vol 1, p. 2624. 
 
63. Réflexion touchant la correction d’un endroit des traductions d’Horace. —Janvier 1731, p. 87. 
 
64. Lettre sur le bruit nocturne entendu à Ansac, au diocèse de Beauvais. —Février 1731, p. 333. 
 
65. Observations sur deux colonnes milliaires : l’une située entre Langres et Dijon, l’autre entre Dijon et Vienne. 
—Mars 1731, p. 481. 
 
66. Lettre sur une inscription romaine découverte nouvellement à Auxerre. —Mai 1731, p. 1045. — Cette lettre 
a été combattue par M. Polluche, d’Orléans. —Juillet 1731, p. 1687. (L’inscription est : Pro salute Dominorum 
V. S. L. M. dedicavit Modesto et Probo cos. An de Rom. 981, de J.-C. 228.) 
 
67. Lettre sur une urne et des médailles nouvellement trouvées à une lieue d’Auxerre. —Juin 1731, vol. 1, p. 
1207. 



 

 

 
68 L’apparition de l’ombre de M. Thiers à un chanoine régulier de la réforme de saint Quentin de Beauvais. — 
Juin 1731, vol. 2, p. 1429. 
 
69. Lettre sur le Coureur de Senlis. — Août 1731, p. 1912. 
 
70. Lettre sur les villes d’Auxerre et de Joigny. — Même volume, p. 1930. 
 
71. Lettre sur la sécheresse de l’année 1731, et sur la maladie des bestiaux en certains pays. — Septembre 1731, 
p. 2153. 
 
72. Voyage dans les Etats de Bacchus. — Septembre 1731, p. 2106. 
 
73.  Réponse aux remarques de M. Polluche, sur l’inscription trouvée à Auxerre, où l’on établit l’autorité de 
l’historien Lampride. — Octobre 1731, p. 2334. —Cette réponse est adressée à M. le président Bouhier, de 
l’Académie française. 
 
74. Plaintes de la rivière d’Yonne : lettre écrite au nom d’un Sénonais. —Décembre 1731, vol. t, p. 2791. 
 
75. Lettre au sujet du Provençal qui a combattu le livre du P. Le Brun, sur la comédie, avec quelques remarques 
sur un des discours de M. l’abbé Fleury, nouvellement imprimé, touchant l’antiquité des poésies pieuses en 
langue vulgaire. — Décembre 1731, vol. 2, p. 2969. 
 
78. Lettre à M. Herluyson, chanoine de Troyes, sur le choix que les musiciens ont fait de sainte Cécile pour leur 
patronne. — Janvier 1732, p. 21. 
 
77. Lettre à M. Drouillère, chanoine de Notre-Dame-de-la-Cité d’Auxerre, sur l’antiquité et la durée de l’usage 
d’employer le terme d’adorer envers d’autres qu’envers Dieu. — Février 1732, p. 251. 
 
78. Réponse à la lettre écrite de Soissons, sur saint Front, premier évêque de Périgueux, insérée dans le Mercure 
d’avril 1731, dans laquelle on réfute les fausses traditions des Périgourdins. — Mars 1732, p. 466. 
 
79. Remarque sur un endroit de l’histoire de l’église de Meaux, donnée par D.du Plessis. — Avril 1732, p. 687. 
— M. Polluche, d’Orléans, fut paraître sa réplique à l’occasion de l’inscription d’Auxerre. — Avril 1732, p. 674. 
 
80. Lettres sur les préservatifs contre le tonnerre et contre les maladies du corps humain. — Mai 1732, p. 903. 
 
81. Confirmation de la lettre au sujet du mauvais choix que les musiciens ont fait de sainte Cécile pour leur 
patronne, avec quelques remarques sur les abus qu’on peut faire de la musique. — Juin 1732, vol. 1, p. 1081. 
 
82. Récit de la cérémonie singulière de la réception de M. le comte de Chastellux à une prébende de l’église 
d’Auxerre, le 2juin 1732. Il y avait 37 ans que son père avait été reçu. — Même volume, p. 1248. 
 
83. Lettre au P. du Sollier, jésuite d’Anvers, continuateur de Bollandus, touchant le B. Nicolas Appleini, 
chanoine de Prémery au diocèse de Nevers, sous le règne de Louis XI. — Juillet 1732, p. 1471. 
 
84. Défense d’un trait historique de Lampride sur Ovidius Camillus, adressée à M. Bouhier, président au 
parlement de Dijon. — Août 1732, p. 1709. 
 
85. Lettre apologétique en faveur de l’ordonnance de Bacchus, qui donne aux vins d’Auxerre la préférence sur 
ceux de Joigny. — Septembre 1732, p. 1912. 
 
86. Remarque sur la nouvelle publication de l’inscription, qu’on voyait ci-devant au portail de Sainte-Croix 
d’Orléans, touchant un affranchissement. — Octobre 
1732, p. 2105. 
 



 

 

87. Lettre sur le siècle où a vécu Pierre de Natatibus, sur la situation de son évêché et sur la singularité de son 
ouvrage de la vie des saints.—Novembre 1732, p. 2316. 
 
88. Remarques curieuses sur le pays de Beauvaisis, faites dans un voyage de l’an 1732. — Janvier 1733, p. 36. 
 
89. Remarques sur quelques endroits de la neuvième lettre du voyage de Normandie, de M. de la Roque, et 
particulièrement sur saint Renobert, évêque de Bayeux. — Mars 1733, p. 442. 
 
90. Lettre sur l’usage des habits canoniaux et militaires réunis dans la même personne, à l’occasion de la 
réception de M. de Chastellux à une prébende d’Auxerre. — Même volume, p. 472. 
 
91. Addition à cette lettre. — Avril 1733, p. 730. 
 
92. Réponse à M. de la Roque, auteur du Mercure, sur un Mémoire venu d’Amiens, touchant la cérémonie de la 
première entrée des évêques de cette ville. — Juillet 1733, p. 1615. 
 
93. Lettre sur la cérémonie du deposuit et sur l’ancien usage des bâtons des confréries. — Août 1733, p. 1764. 
 
94. Lettre sur une collection de qualifications données à plusieurs villes de France. — Septembre 1733, p. 1975. 
 
95. Examen des conjectures de M. Clerot, avocat à Rouen, sur la situation de l’ancien palais royal de Vetera 
Domus. — Octobre 1733, p. 2136. 
 
96. Lettre sur les bains de Toul et sur les Valentines de Metz.—Décembre 1733, vol. 2, p. 2833. 
 
97. Lettre à M. Fenel, chanoine de Sens, touchant l’origine du proverbe : li chanteor de Sens. — Février 1734, p. 
216. 
 
98. Mémoire touchant les traditions populaires au sujet de l’occurrence de la fête de Pâques au 25 avril. — Mars 
1734, p. 485. 
 
99. Idée de la nouvelle histoire de saint Filibert de Tournus, avec quelques observations. — Août 1734, p. 670. 
 
100. Dissertation touchant le lieu de la sépulture de saint Agnan, évêque d’Orléans. — Mai 1734, p. 838. 
 
101. Lettre à M. Cheret, chanoine de Chartres, au sujet de la légende d’une sainte Elème, déclarée fausse par 
plusieurs docteurs de Sorbonne. — Juin 1734, vol. 1, p. 1681. 
 
102. Remarques sur l’origine du jubilé de Lyon de l’année 1734. — Juin, vol. 2, p. 1324. 
 
103. Lettre à M. Juenin, chanoine de Tournus, auteur de la nouvelle histoire de l’abbaye de Tournus, au sujet de 
saint Valérien martyr du même pays. —Juillet 1734, p. 1533. 
 
104. Observation touchant les anciennes manumissions, adressée à M. Maillart, avocat au parlement. — 
Septembre 1734, p. 1953. 
 
105. Lettre au même, pour soutenir la vérité du fond de l’histoire du chien de Montargis. — Novembre 1734, p. 
2342. 
 
106. Discours sur l’état des sciences dans l’étendue de la monarchie française, sous Charlemagne. Cette pièce est 
la première qui ait remporté le prix de l’Académie des inscriptions et belles-lettres; elle se trouve tout entière 
dans les Mercures de juin et juillet 1734. Paris, Louis Guérin, 1734, in-12. On en lit l’extrait dans le Journal des 
Savants, de décembre 1734, p. 2178, édit. in-12. On y loue les recherches et la solidité des remarques dont cette 
dissertation est remplie. 
 
107. Remarques sur certaines dénominations particulières des villes et sur la cause pour laquelle les noms de le 



 

 

roy et de le prince sont si communs en France. — Février 1735, p. 260. 
 
108. Lettre écrite à M. Fenel, chanoine de Sens, sur le lieu d’une bataille donnée en Bourgogne, l’an 926. — 
Février 1735, p. 268. 
 
109. Lettre à un curieux de la ville de Bourges, sur les jeux et causes usités dans quelques villages, et surtout le 
jeu de la sole usité dans le Berry, et la cause de la futaine. — Mars 1735, p. 424. 
 
110. Lettre à M. Dunod, professeur en l’université de Besançon, sur sa nouvelle histoire des Séquanais, et en 
particulier sur la ville autrefois dite Porius Bucini. —Mars 1735, p. 491. 
 
111. Lettre à M. l’abbé Poney de Neuville, à l’occasion de son Testament du sanglier, dans lequel on rapporte 
celui de Grunnius Porcellus. — Avril 1735, p. 626. 
 
112. Lettre au sujet des nouveaux livres qui paraissent sur les anciennes représentations de théâtre, avec une 
suite de l’extrait du manuscrit de Saint-Benoît-sur-Loire, où sont les tragédies latines de saint Nicolas, du XIIIe 
siècle. — Avril 1735, p. 698. 
 
113. Explication du terme prisio et de quelques usages burlesques du XIIIe siècle et depuis. — Mai 1735, p. 890. 
 
114. Remarques envoyées à M Fenel, chanoine dc Sens, sur d’anciens manuscrits de Sens, d’Auxerre et du pays 
Boulenois, où il est traité de Guillaume de Champagne, archevêque de Sens. —Juin 1735, p. 1124. 
 
115. Observations sur la nouvelle vie de saint Exupère et de saint Loup, évêques de Bayeux. — Décembre, vol. 
1, p.. 2567. 
 
116. Lettre sur une inscription de la déesse Vesta, trouvée nouvellement à Sens. — Même volume, p. 2872. 
 
117. Réponse aux observations de D. du Plessis, insérées dans le Mercure de Décembre 1735, vol. 1, touchant la 
signification du mot de Dun ou Doun chez les Celtes. — Janvier 1736, p. 18. 
 
118. Lettre sur deux inscriptions nouvellement découvertes à Sens. — Février 1736, p. 265. 
 
119. Réponse aux observations de D. du Plessis, imprimées dans le Mercure de mars 1730. touchant le mot 
Celtique Dumun et sur le pays de Tellau, situé dans la Neustrie. — Mai 1736, p. 619. 
 
120 Additions à la dissertation sur le pays Soissonnais, adressées à M. Maillart, avec quelques réflexions sur la 
nouvelle réponse de D. du Plessis, insérées dans le Mercure de juin. — Juin 1736, vol. 2, p. 1289. 
Les trois lettres de D. du Plessis ont été imprimées la même année avec les réponses de l’auteur, à Paris, chez J.-
B. de l’Espine, in-12. 
 
121. Lettre à D. Sébastien Marié, religieux de l’abbaye de Chaâlis, touchant quelques circonstances de la vie de 
saint Louis, qui ont rapport avec cette abbaye: — Septembre 1736, p. 1983. 
 
122. Extrait de la vie de Gassendi, nouvellement publiée par le P. Bougerel, avec quelques observations. — 
Décembre 1736, p. 2913. 
 
123. Lettre à M. Bailly, curé des Invalides, au sujet de la vie de saint Louis, en lui envoyant les premières vêpres 
du nouvel office de ce saint. — Février 1737, p. 238. 
 
124. Apologie du sentiment de ceux qui doutent que saint Louis soit né à Poissy, et qui le croient né à la 
Neuville-en-Hez, au diocèse de Beauvais. — Mars 1737, p. 412. — Cet écrit, entrepris pour appuyer le 
sentiment de deux savants de Paris, a été attaqué par le R. P. Mathieu Texte, sous-prieur des Dominicains du 
faubourg Saint-Germain, dans plusieurs écrits insérés dans le Mercure de la même année, et imprimés 
séparément. On trouve dans le Mercure de Novembre, p. 2320, une partie des réponses faites au P. Texte, sous le 
titre d’Observations sur les ouvrages de Bernard Guidonis, ou Mémoires pour servir à l’Histoire littéraire de la 



 

 

France au XIVe siècle. 
 
125. Supplément au Mémoire inséré dans le Mercure, sur le village de Bretigny, proche Paris.— Mars 1737, p. 
472. 
 
126. Lettre à D. Antoine Rivet, bénédictin, sur un manuscrit de saint Victrice, évêque de Rouen. —. Mars 1737, 
p. 545. 
 
127. Lettre à M. Clérot, avocat à Rouen, sur le même ouvrage de saint Victrice et sur le mot celtique Dunum. — 
Mai 1737, p : 916. 
 
128. Réponse au doute proposé touchant l’auteur des Annales dites dc saint Bertin. — Même volume, p. 837. 
 
129. Lettres sur les orgues, à l’occasion de ce qui est dit de celles de la cathédrale d’Alby dans le Mercure de 
juillet 1737. — Août 1737, p. 1750. 
 
130. Lettre sur un manuscrit liturgique du Mont-Cassin , faussement attribué à saint Mamert, évêque de Vienne. 
— Décembre 1737, vol 2, p. 2777. 
 
131. Extrait du livre de liturgia romani pontificis, imprimé à Rome en 1731, avec quelques observations. — 
Décembre 1737, vol. 2, p. 2843; et janvier 1738, p. 26. 
 
132. Réveil de Roger Bon-Temps, ou observations sur maître Roger de Collerye, poète peu connu, qui vivait 
sous François ler,, et qui peut avoir donné occasion au proverbe de Roger Bon-Temps.—Décembre 1737, vol. 2, 
p. 2815. 
 
133. Lettre sur un ancien édifice romain, nouvellement reconnu à Mont-Martre, proche Paris. — Janvier 1738, p. 
47. 
 
134. Lettre adressée aux auteurs du Mercure, par un voyageur littéraire, contenant quelques remarques sur le 
voisinage de Paris, entre autres sur l’église de Poissy. — Mars 1738, p. 428. 
 
135. Lettre sur l’Ordre religieux dont a été saint Edme de Cantorbéry. —Même vol., p. 436. 
 
136. Lettre sur l’annonce de la mort de personnes centenaires. — Avril 1738, p. 677. 
 
137. Réponse à l’anonyme de Lyon, touchant l’explication d’un nom usité parmi le vulgaire de Mont-Martre, 
proche Paris. — Mai 1738, p. 907. 
 
138. Suite de l’extrait des poésies de maître Roger de Collerye. — Juin 1738, vol. 1, p. 1043. 
 
139. Lettre touchant un endroit considérable de Grégoire de Tours, qui concerne la ville de Lyon, tiré d’un 
ancien manuscrit du diocèse de Mâcon.—Juillet 1738, p. 1537. 
 
140. Lettre au P. Teste, dominicain, au sujet de ses derniers écrits sur le lieu de la naissance de saint Louis, avec 
deux inscriptions remarquables en l’église de Garches, proche Paris. — Août 1738, p. 1746. 
 
141. Extrait de la lettre au sujet des pierres de foudre tombées en Artois au mois de juin 1738. — Septembre 
1738, p. 1986. 
 
142. Lettre sur le titre de Mercure de France, et sur l’antiquité des fenêtres de verre dans le royaume. — Octobre 
1738, p. 2114. 
 
143. Lettre au sujet du doute proposé dans le Journal de Verdun ( Septembre 1738) touchant la situation de 
Montmirail, où il fut parlé de réconciliation entre saint Thomas de Cantorbéry et Henri II, roi d’Angleterre. — 
Même vol., p. 2120. 



 

 

 
144. Mémoire adressé au P. Niceron touchant Annibal Gantez, auteur de Bourgogne peu connu. — Décembre 
1738, vol. 1, p. 2548. 
 
148. Mémoire sur Pierre Grognet, poète français du diocèse d’Auxerre, qui fut célèbre sous François 1er et qui 
est fort peu connu de nos jours. — Mars 1739 p. 467. 
 
146 Second Mémoire sur le même sujet, avec un catalogue de plusieurs anciens poètes français, tiré de Pierre 
Grognct et d’un manuscrit. — Juin 1739, vol, 1, p. 1094. 
 
117. Réponse aux difficultés formées par M. Joly, chanoIne de La Chapelle-au-Riche à Dijon, touchant la patrie 
et le nom de Pierre Grognet. — Juillet 1739, p. 1508. 
 
148. Lettre à M. Fenel, chanoine de l’église métropolitaine de Sens, au sujet de l’établissement de la Société 
littéraire d’Arras. — Juin 1739, vol. 1, p. 1156. 
Cette lettre attira à l’auteur deux réponses écrites d’Amas, imprimées dans le Mercure d’octobre 1739, p. 2374, 
et dans celui de décembre, vol. 2, p. 3002. 
 
149. Ancien Mémoire adressé à D. Nicolas Toustain, bénédictin, continuateur du Glossaire de du Cange, 
touchant les lieux nommés mal à propos: Villeneuve-aux-Aulnes, La Villette-aux-Aulnes; au lieu de Villeneuve-
aux-Asnes, La Villette-aux-Asnes. — Juin 1739, vol. 1, p. 1141. 
 
150. Extrait du VIe tome des Annales bénédictines.— Cet extrait, dont le commencement est dans le Mercure de 
Janvier 1739, est continué et accompagné de notes dans le Mercure de Juin 1739, vol. 2, p. 129. 
 
151. Lettre au sujet des observations de D. de Lannes sur le Salve Regina, où l’on prouve l’antiquité de cette 
antienne. — Septembre 1739, p. 1923. 
 
152. Lettre écrite au sujet d’une singularité concernant l’ancien office de saint Nicolas. — Novembre 1739, p. 
2533. 
 
153. Lettre au sujet de l’édition des Mémoires Historiques sur les évêques et les comtes d’Auxerre, que l’auteur 
se dispose de donner au public. — Décembre 1739, vol. 1, p. 2828. 
 
154. Projet d’une description des paroisses de la campagne voisine de Paris, situées dans le diocèse de cette 
capitale. — Décembre 1739, vol. 2, p. 3106 
 
155. Lettre écrite au R. P. Dom Jacques Duval de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prez, au sujet de l’antiquité 
prétendue de la ville de Nevers. — Mai 1740, p. 807. 
 
156. Lettre aux auteurs du Mercure pour déterminer l’anonyme, qui leur a écrit à son sujet, à se faire connaître 
ou à envoyer ses Mémoires sur le projet de la description historique du diocèse de Paris. — Mai 1740, p. 915. 
 
157. Observations sur la mort d’un frère et d’une sœur plus que centenaires. —Juin 1740, vol. 2, p. 1356. 
 
158. Lettre avec d’anciens vers qui contiennent la fondation de l’abbaye de Chaâlis. — Juillet 1740, p. 1502, 
 
159. Remarques sur une inscription nouvellement découverte à Lyon. —Juillet 1740, p. 1516. 
 
 

MÉMOIRES PUBLIÉS DANS LE JOURNAL DE VERDUN. 
 
160. Lettre sur l’entrevue de Louis VII et de Henri II, roi d’Angleterre, à Montmirail. — Novembre 1738, p. 
326. 
 
161. Dissertation où l’on recherche depuis quel temps le nom de France a été en usage. — Décembre 1740, p. 



 

 

416. 
 
162. Réponse à la critique de M. Pottier sur les Diablintes. — Février 1741 , p. 109-112. 
 
163. Observations critiques sur le calendrier historique et ecclésiastique de M. Lefèvre. — Avril 1748, p. 255-
260. 
 
164. Lettre sur la situation de Bibrax. — Septembre 1750, 275. 
 
165. Réponse sur la date Dominica isti sunt dies. — Octobre 1750, p. 275. 
 
166. Lettre sur les jubés. — Mars 1751, p. 208. 
 
167. Conjecture sur la date de l’Angoul-aoust. — Ibid. 
 
168. Lettre sur la date du jeudi magnificat, ou premier jeudi de Carême. —Mai 1751, p. 372. 
 
169. Observations sur l’origine des samedis gras. — Juillet 1751, p. 34. 
 
170. Sur le roi des Ribauds. — Novembre 1752, p. 288. — Sur les feux de la saint Jean. 
 
171. Remarques critiques sur le XLe tome des Bollandistes. — Septembre 1751, p.190-197. 
 
172. Lettre sur les squelettes trouvés à Asnières. — Avril 1732, p. 274. 
 
173. Lettre sur le jour verd. — Juin 1752, p. 447. 
 
174. Lettre sur une offrande singulière faite à Jean de Meulent, évêque de Meaux, par un monnoyeur nommé 
Thibaut de Brie. — Ibid. 
 
175. Projet d’une description du diocèse de Paris. — Mai 1740, p. 305. 
 
176. Conjectures sur les anneaux et bandes de fer trouvés avec un squelette humain à Appoigny. — Août 1752, 
p. 129. 
 
177. Lettre sur le Père Provost, bibliothécaire de Sainte-Geneviève. — Ibid. 
 
178. Lettre sur une inscription romaine trouvée proche de Paris. — Septembre 1752, p. 195. 
 
179. Remarque sur l’importance de bien lire les anciens titres, à propos des reliques de sainte Honorine. — 
Octobre 1752, p. 281. 
 
180. Lettre sur la tombe de Marguerite de Challon, qui se voit dans le chapitre des chartreux de Paris. — 
Octobre 1753, p. 272. 
 
181. Projet de l’édition des Vies des Saints de Baillet et du Recueil de, Bollandistes. — Novembre 1753, p. 363. 
 
182. Lettre sur la date du lundi des trois semaines de la saint Jean. — Mars 1753, p. 206. 
 
183. Observations sur le Ier tome des Bollandistes contenant les Acta sanctorum du mois de septembre. — Avril 
1753, p. 202. 
 
184. Observations sur un ancienne inscription trouvée sur un tombeau dans le faubourg Saint-Marceau de Paris. 
— Mai 1753, p. 303. 
 
183. Lettre sur saint Reverend, et son article dans le Recueil des Bollandistes. — Février 1754, p. 122. 



 

 

 
186. Autre sur saint Gengoulf et la punition de sa femme. — Mars 1754, p. 189. 
 
187. Observations sur la cuve antique de saint Martin de Tours. — Août 1784, p. 128. 
 
188. Preuve de la bataille livrée à Fontenay ou Fontenoy, le 25 juin 841. —Février 1755, p. 110. 
 
189. Observations critiques sur l’Histoire de France de M. l’abbé Velly. —Avril, 1755, p. 279. 
 
190. Remarques sur les causes de l’exil de saint Loup. — Mai 1755, p. 368. 
 
191. Mémoire sur la construction de l’église de Verdun. — Juin 1755, p. 449, 
 
192. Remarques sur les chiffres arabes et leur ancienne figure. — Juillet 1755, p.38. 
 
193. Lettre sur la vie de saint Alderade, chanoine de Troyes. 
 
194. Remarques sur la bienheureuse Alpaïs de Cudot. — Mars 1752, p. 192. 
 
195. Examen de la charte du duc Jean de Bourgogne de 1404 sur les cochons de saint Antoine de Norges en 
Bourgogne. — Février 1756, P. 120. 
 
196. Anecdote sur Etienne de la Chapelle et Philippe Berruyer, archevêque de Bourges.  — Ibid., p. 122. 
 
 

NOTICES PUBLIEES DANS LES MÉMOIRES DE L’ACADEMIE DES 
INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 

 
197. Notice sur le manuscrit des chroniques de Saint-Denis. — Mémoires de l’Académie des Inscriptions. Tome 
XVI, p. 195. 
 
198. Autre sur les actes de saint Louis.— Même vol., p. 196 
 
199. Mémoire sur les monnaies du règne de saint Louis.— Même vol., p. 191. 
 
200. Deux autres sur Philippe de Maizières.— Mêm vol., p. 219. 
 
201. Dissertation sur des inscriptions trouvées récemment à Lyon. — Tome XVIII, p. 242. 
 
202. Observations sur la table de Peutinger. — Même vol., p. 249. 
 
203. Autre sur le manuscrit des Annales de Saint-Bertin. — Même vol., p. 274. 
 
204. Autre sur un canton habité par un peuple appelé Cupedienses.—Même vol., p. 202. 
 
205. Autre sur l’époque de la bataille de Fontenoy. — Même vol., p. 303. 
 
206. Autre sur le temps où on a commencé, dans l’Eglise, à former un corps de canons et lois civiles. — Même 
vol., p. 346. 
 
207. Mémoire sur la position d’un palais de nos rois de la première race. —Tome XXI, p. 100. 
 
208. De trois histoires fabuleuses sur Charlemagne.— Même vol., p. 136. 
 
209. De l’assemblée générale de l’indict et depuis de landit qui se tenait dans la plaine Saint-Denis. — Même 
vol., p. 167. 



 

 

 
210. D’une ancienne statue récemment ôtée du parvis de l’église cathédrale de Paris. — Même vol., p. 182. 
 
211. Conjecture sur un anneau d’or trouvé à Bayeux. — Même vol., p. 185. 
 
212. Du lieu désigné dans les Capitulaires de Charles-le-Chauve sous le nom de pagus Stadinisus. — Même 
vol., p. 187. 
 
213. Sur les ouvrages de Raoul de Presles. — Même vol., p. 203. 
 
214. Sur les usages observés par les Français, dans leurs repas du temps de la première race. — Même vol., 191. 
 
215. Sur le temps où virait l’historien Roricon et sur l’autorité qu’il doit avoir.— Même vol., p. 228. 
 
216. Sur la vie de Philippe de Maizières. — Même vol. p. 491. 
 
217. Sur les plus anciennes traductions en langue française. — Même vol., p. 709. 
 
218. Dissertation sur la situation de l’ile dite Oscellus dans les manuscrits du IXe siècle. — Tome XX, p. 91. 
 
219. Autre sur le même sujet. — Même vol., p. 134. 
 
220. Mémoire sur les chroniques Martiniennes. — Même vol., p. 224. 
 
221. De l’usage d’écrire sur des tablettes de cire. — Même vol., p. 267. 
 
222. Notice sur deux volumes de poésies latine et française conservés dans la bibliothèque des Carmes de Paris. 
— Même vol., p. 377. 
 
223. Mémoire sur quelques antiquités du diocèse de Bayeux.—Tome XXI, p. 489. 
 
224. Dissertation sur la reine Pédauque. — Tome XXIII, p. 227. 
 
225. Mémoire sur les antiquités de Périgueux. — Même vol., p. 201. 
 
226. Dissertation sur les Annales Védastines. — Tome XXIV, p. 587. 
 
227. Autre sur le même sujet. — Même vol., p. 713. 
 
228. Observation sur l’ancienne situation de Bordeaux, et l’origine de son nom. —Même vol., 27-145. 
 
 

MÉMOIRES PUBLIÉS DANS LES MÉLANGES DE LITTÉRATURE 
DU PERE DESMOLETS. 

 
229. Lettre sur un calendrier ecclésiastique pour un nouveau bréviaire, où l’on propose des règles sur cette 
matière. Continuation des Mémoires de littérature recueillis par le P. Desmolets, tom. 1, part. 1, imp. en 1726, p. 
320. 
 
230. Cas de conscience proposé à MM. les docteurs de Sorbonne, savoir s’il est permis à un chanoine, étant au 
chœur, de réciter en son particulier un autre office que celui que l’on chante publiquement. — Dans le même 
vol., p. 405. 
 
231. Lettre à l’abbé D.... écrite en faveur du sentiment de M. Bocquillot, chanoine d’Avallon, sur les tombeaux 
du village de Quarré en Bourgogne, où l’on prouve que c’est un reste de magasin d’anciens tombeaux. — ibid., 
t. III, part. 1, 1727, p. 216. 



 

 

 
232. Dissertation touchant le véritable auteur de la Somme théologique appelée de Guillaume d’Auxerre, avec 
des remarques sur quelques endroits des ouvrages de l’écrivain connu sous ce nom. — ibid., t. III, part. 2, 1727, 
p. 317. 
 
233. Lettre sur lé véritable auteur de la chronique Saint-Marien d’Auxerre. — t. VIII, part. 2, 1729, p. 412. 
 
 

COMPOSITIONS MUSICALES. 
 
234. Traité historique et pratique sur le chant ecclésiastique, avec le directoire qui en contient les principes et les 
règles, suivant l’usage présent du diocèse de Paris et autres, précédé d’une nouvelle méthode pour l’enseigner et 
l’apprendre facilement. — A Paris, chez J. -B. Hérissant et J.-Th. Hérissant, 1741, in-.8°. 
 
235. Composition du chant de la nouvelle liturgie parisienne, 3 vol. in-f°; publié en 1736 sous le titre de 
l’Antiphonier parisien, 5 vol. in-8°. 
 
236. Chant de la nouvelle liturgie du diocèse du Mans, 3 vol. in-f°, 1749 à 1751. 


