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La Constitution paroit sur un pied destal : d'une main elle tient la
charte constitutionnelle, de l'autre elle tient une pique
surmontée d'un bonnet de la liberté, l'ange tutélaire de la France
la couvre de son egide d'une main, et de l'autre foudroient les
monstres qui veulent approcher de la Const. 1791-1792.
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