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Hennin / Michel / 1777-1863 / 4030. La France s'appuiant sur les
droits de l'homme en écrasant la noblesse et le clergé / repousse
avec une chignaude patriotique les bulles apostolique du St Pere
preparées par l'abbé Royou battant de l'eau de savon dans un
plat aux pieds de sa sainteté sont les titres des princes, evêques,
cardinaux. [ca 1791].
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