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1800-1810
•

Avec R.-E. de Villiers du Terrage, "Description d’Esné et de ses environs", in : Description de
l’Egypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant
l’expédition de l’armée française, Antiquités, descriptions, T.I, Paris, 1809, p.1-24.

•

Avec R.-E. de Villiers du Terrage, "Description générale de Thèbes, contenant une exposition
détaillée de l'état actuel de ses ruines, et suivie de recherches critiques sur l'histoire et sur
l'étendue de cette première capitale de l'Egypte", in : Description de l’Egypte ou recueil des
observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de l’armée
française, Antiquités, descriptions, T.I, Paris, 1809, p.91-120.

•

Avec R.-E. de Villiers du Terrage, "Descriptions des monuments astronomiques découverts en
Egypte, Appendice n°II", in : Description de l’Egypte ou recueil des observations et des
recherches qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de l’armée française, Antiquités,
descriptions, T.I, Paris, 1809, p.1-16.

1810-1820
•

Avec J.-M. Du Bois-Aymé, "Voyage dans l'intérieur du Delta, concernant des recherches
géographiques sur quelques villes anciennes, et des observations sur les mœurs et les usages
des Egyptiens modernes", in : Description de l’Egypte ou recueil des observations et des
recherches qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de l’armée française, Etat
moderne, T.II-1, Paris, 1812, p.91-120.

•

Avec J.-M. Du Bois-Aymé, Recherches sur les bas-reliefs astronomiques des Égyptiens et
parallèle de ces bas-reliefs avec les différens monumens astronomiques de l'antiquité, d'où
résulte la connoissance de la majeure partie des constellations égyptiennes, Paris, 1817, 66 p.
+ 2 planches.

1820-1830
•

Histoire abrégée de la vie et des exploits de Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orléans,
suivie d'une notice descriptive du monument élevé à sa mémoire à Domremy, de la chaumière
où l'héroïne est née, des objets antiques que cette chaumière renferme, et de la fête
d'inauguration célébrée le 10 septembre 1820, Paris, 1821, 202 p. + 11 planches.

•

Antiquités de Lamerey près de Dompaire, Annuaire du département des Vosges, 1822, p.5662.

•

Antiquités du Donon, Annuaire du département des Vosges, 1822, p.74-82.

•

Mémoire sur les antiquités de Gran, Annuaire du département des Vosges, 1823, p.131-177.

•

Antiquités de Soulosse, Annuaire du département des Vosges, 1824, p.194-199.

•

Notice sur les nouvelles fouilles entreprises dans l'emplacement de la fontaine l'Étuvée, et sur
les antiquités qu’on y a découvertes, Annales de la Société Royale des Sciences, Belles-Lettres
et Arts d’Orléans, T.VII, 1824, p. 143-167 + 2 planches.

•

Notice sur un ancien coffre qui se voit dans la sacristie de l'église de St-Aignan
d'Orléans, Annales de la Société Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts d’Orléans, T.VII,
1824, p. 39-74 + 1 planche.

•

"Notice sur la ville de Rosette : comprenant la description de la traversée par mer d'Alexandrie
dans cette ville, et du voyage par le Nil de Rosette au Kaire", in : Description de l’Egypte ou
recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de
l’armée française, Paris, Etat moderne, T.II-2, Paris, 1822, p.333-360.

•

Notice sur les antiquités découvertes à Lamerey près de Dompaire, Journal de la société
d’émulation des Vosges, n°6, 1826, p.282-294.

•

Catalogue des médailles en argent trouvées à Lamerey route d’Epinal à Mirecourt, Jounal de la
société d’émulation des Vosges, 1827, p.15-18

•

Mémoire sur les antiquités du Donon, Société d’Emulation du Département des Vosges,
Section des antiquités, 1828, 35 p. + planches.

1830-1840
•

Mémoire sur l'exploration d'un ancien cimetière romain situé à Gièvres, département de Loir-etCher, et sur la découverte de l'emplacement de l'ancienne Gabris, Orléans, 1830, 26 p. + 5
planches.

•

Antiquités du grand cimetière d’Orléans, Paris, 1831, 46 p. + 16 planches.

•

Sur une figurine en terre cuite découverte à Tigy, département du Loiret, Annales de la Société
Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts d’Orléans, T.XII, n°1, 1832, p.221-227 + 1 planche.

•

Histoire du siège d'Orléans, contenant une dissertation où l'on s'attache à faire connaître la ville
et les environs, tels qu'ils existaient en 1428 et 1429, ainsi que l'emplacement des boulevarts et
bastilles des Anglais, les armes en usage à cette époque pour l'attaque et la défense, et les
forces relatives des assiégeants et des assiégés, Paris, 1833, 95 p. + 7 planches.

•

Avec Charles-Pensée, Monuments anciens et modernes érigés en France à la mémoire de
Jeanne d'Arc, Recueil composé de neuf feuilles de dessins lithographiés, 1834.

•

Avec Charles-Pensée, Lettre à MM. les membres de la Société royale des antiquaires de
France, sur l'emplacement du fort des Tourelles de l'ancien pont d'Orléans, Paris, 1834, 21 p. +
6 planches.

•

Avec R.-E. de Villiers du Terrage, Appendice aux Recherches sur les bas-reliefs astronomiques
des Égyptiens. Description de l’Egypte, antiquités, mémoires, Paris, 1834, 48 p. + 2 planches.

•

Mémoires sur les antiquités du département du Loiret, Orléans, 1836, 177 p. + 27 planches.

•

Notice sur quelques antiquités découvertes lors de l’ouverture du canal de Bourgogne (Yonne),
entre Rougemont et Avrolles, Mémoires de la Société Royale des antiquaires de France, T.XII,
1836, p.39-74 + 3 planches.

1840-1842
•

Mémoire sur les antiquités romaines et gallo-romaines de Paris, contenant la découverte d'un
cimetière gallo-romain sis entre la rue Blanche et la rue de Clichy, dans l'impasse Tivoli, et des
recherches sur les voies romaines qui aboutissaient à Lutèce ; suivi d’un résumé statistique et
accompagné d’observations nouvelles sur les antiquités trouvées en divers temps et en
différents lieux, dans Paris, Académie des inscriptions et Belles-Lettres, Mémoires présentés
par divers savants, 1843, 177 p. + 23 planches.

•

Mémoire sur quelques antiquités remarquables du département des Vosges, Paris, 1843, 200
p. + 40 planches.

