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Radet, Jean-Baptiste (1752-1830). Auteur du texte. Encore un
curé : fait historique et patriotique, en un acte et en vaudevilles...
représenté à Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le 30 brumaire,
l'an deuxième de la République, une et indivisible ([Reprod.]) /
des citoyens Radet et Desfontaines. 179..
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