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Cantiques des Parisiens, l'un en l'honneur des Angevins, l'autre en l'honneur des Angevines
4 p., In 8, Monographie

Rés. H 2037 (2) , Monographie
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Hymnes qui seront chantées à la fête du dix août.
[1794] , 4 p., In 8, Monographie

Rés. H 1560 (12.20) , Monographie
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Septième lettre
Mirabeau Honoré-Gabriel Riqueti comte de 1749-1791 Auteur , 23 p., In 8, Monographie

Rés. H 1559 (20.12) , Monographie
13 médias

Mémoire sur les Etats-Généraux, leurs droits et la manière de les convoquer, par M. le comte d'Entraigues
Target Antraigues Le comte d' , 1789 , In 8, Monographie

Rés. H 1561 (1.1) , Monographie
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Requête d'une Société rustique à toutes les assemblées générales du royaume, par un curé de campagne à portion congrue
1788 , 72 p., In 8, Monographie

Rés. H 1561 (2.13) , Monographie
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L'abbé Raynal aux Etats-Généraux
Raynal Guill.-Thom. , 1789 , 64 p., In 8, Monographie

Rés. H 1559 (18.1) , Monographie
34 médias

Dialogue entre M. Paporet et Louis XV, ou réflexions sur la séance royale du 23 juin 1789
[1789] , 20 p., In 8, Monographie

Rés. H 1559 (25.17) , Monographie
11 médias

Lettre pastorale du premier vicaire-général d'Angers, le siége vacant, au clergé et aux fidèles de ce diocèse
1801 , 16 p., In 8, Monographie

Rés. H 2031 (8) , Monographie
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Le Directoire exécutif aux habitants des départements de l'Ouest
4 ventôse an IV , 7 p., In 8, Monographie
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Projet de loi sur la police intérieure de chaque commune de la République, présenté par Delaunay (d'Angers)
an III , 10 p., In 8, Monographie
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Matières intéressantes à traiter aux Etats-Généraux
1789 , 75 p., In 8, Monographie
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Dénonciation au public d'une prétendue protestation de quelques membres de la noblesse et du clergé du Dauphiné, par des Dauphinois
1789 , 32 p., In 8, Monographie

Rés. H 1559 (6.3) , Monographie
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