Dictionnaire universel de géographie maritime, ou description exacte de tous les
ports, havres, rades, baies, golfes et cotes du monde connue ; des courans, fleuves,
rochers, bancs de sable, et de tous les dangers, etc. ; avec leur position déterminée
d'après les meilleures autorités ; renfermant des observations sur les gissemens des
côtes, les sondes, les mouillages, le brassiage des ports et rades, les formes et aspects
des terres vues d'une certaine distance au large ; avec des instructions particulières
pour entrer, sans pilotes, dans les ports qui en sont susceptibles. Traduit de l'anglois,
refait presque en entier, soigneusement corrigé, et augmenté ; dédié au premier
consul, avec sa permission, par L. de Grandpré...
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