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« Prospectus d’un atlas ecclésiastique proposé par souscription 
 
En s’occupant des moyens de perfectionner le dictionnaire des Bénéfices, on a pensé quedes 
cartes géographiques des Diocèses, adaptées à cet ouvrage, le rendroient d’une utilité générale 
à tous les égards. Il doit être fort agréable à un bénéficier de connoître la situation de son 
bénéfice, les lieux principaux qui l’avoisinent, la distance des rivieres, les Villes & Bourgs 
qui l’environnent et enfin les routes qui y conduisent. Les Patrons et Collateurs partageront 
cet ouvrage. C’est un objet sur lequel le public n’a point été servi, jusqu’à présent, d’une 
manière satisfaisante, & qui en embrasse la totalité. 
Beaucoup d’inégalité dans l’étendue des Diocèses, & nombre de ceux qui sont resserés dans 
des limites très-étroites, ont fait connoître qu’en les assujétissant, comme il étoit convenable 
de le faire au même point d’échelle, l’union de plusieurs Diocèses limitrophes, pouvoit 
réduire le nombre des cartes à quarante-huit. Dans cette union, qui a été fort étudiée, par 
l’examen dulocal, on a eu l’attention de ne point mettre ensemble des Diocèses de Provinces 
Ecclésiastiques différents ; & l’on se propose de terminer la collection de ces Cartes, par une 
Carte générale destinée à représenter les limites & ce qui compose chacune de ces Provinces. 
On trouvera, dans chaque Diocèse, & sous des marques distinctives, les Abbayes, Prieurés, 
Chapitres, Commanderies, Cures, Annexes & Chapelles. 
M. d’Anville, dont l’habileté en Géographie est assez connue, ayant été sollicité de vouloir 
bien donner ses soins à l’exécution d’un Ouvrage de cette importance, s’est engagé de diriger 
la composition des Cartes dont il sera composé, & qui auront le mérite d’être bien exécutées 
en gravure. 
Un travail aussi considérable exigeant une dépense proportionnée, on a cru pouvoir recourir à 
la voie des souscriptions pour s’en aider dans une pareille entreprise. 
Les Cartes rassemblées formeront un Volume In-Folio d’Atlas ; & le prix de cette Collection 
fera 72 liv. Les Souscripteurs ne la paieront que 54 Liv. 
On remettra 18 liv. en se faisant inscrire. Il y aura trois autres paiements de 12 liv. chacun qui 
se feront de huit mois en huit mois, & lors desquels on délivrera un certain nombre de Cartes, 
de manière que la collection sera complettée au dernier paiement. 
Les personnes dont la curiosité se bornera à quelques Cartes particulières, pourront les 
acquérir au prix de 30 f. chacune. 
On souscrira chez COUTURIER, Libraire & Imprimeur de la Gazette de France, aux Galeries 
du Louvre, jusqu’au Ier Avril prochain, époque à laquelle cesseront aussi les Souscriptions 
pour le Dictionnaire des Bénéfices. 
 
Nota : Le Dictionnaire des Bénéfices devant servir à l’intelligence de ces Cartes, on a cru 
devoir retarder la publication de ce Livre ; de sorte que le premier volume ne paroîtra qu’au 
mois de Juillet prochain, accompagné de plusieurs Cartes. C’est un retardement dont le public 
sera dédommagé, en trouvantdans ce Dictionnaire les changemens qui seront survenus dans 
les Ordres Religieux. 
 
Lu & approuvé, ce 8 novembre 1769. MARIN 
Vu l’approbation, permis d’imprimer, ce 11 novembre 1769. DE SARTINE. 


