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Ce quatrième volume des œuvres de Paul Pierre Lemercier de la
Rivière (1719-1801) poursuit l’édition de ses contributions au
mouvement intellectuel de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les
textes recueillis ici ont en commun d’être des travaux par
lesquels Lemercier de la Rivière répond à des sollicitations de la
part de députés polonais, du roi de Suède, du ministre de la
Marine, d’un économiste espagnol et de l’Assemblée nationale. Il
s’agit de fait d’œuvres d’expertise.

This is the fourth volume of the Works by Paul Pierre Lemercier de la Rivière (1719-1801),
which collectively highlight his contributions to the intellectual movement of the second half of
the 18th century. The texts in this volume, sorted chronologically, are all commissions which
drew on his expertise.
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