
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Dictionnaire de géographie
sacrée et ecclésiastique,
contenant le dictionnaire

géographique de la Bible par
Barbié Du [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Matougues, Benoît. Auteur du texte. Dictionnaire de géographie
sacrée et ecclésiastique, contenant le dictionnaire géographique
de la Bible par Barbié Du Bocage.... contenant en outre les
tableaux suivants : tableau alphabétique de tous les lieux de la
Terre Sainte... tableau synoptique de la France catholique en
1854, conversion des degrés en grades et des grades en degré. T.
1 / par M. Benoist,... et A. de Chesnel (t. 2) ; publ. par M. l'abbé
Migne,...par M. l'abbé Riondey.... 1848-1854.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
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