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Le Soleil au signe du Capricorne : l'arbre de la Raison ou sont
attachés les Droits de l'homme, la Liberté dans un nid prète a
senvoler, mais elle est retenue par la France l'Angleterre et
l'Amérique, qui foulent aux pieds l'ancien trône sur lequel est une
épée et un masque... : [estampe] / [non ide. 1791.
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