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4030. Exécution de Louis Capet XVI.e du nom, le vingt-un janvier,
1793 / Louis Capet eut la tête tranchée a 10 heures un quart sur
la place de la Revolution ci devant Louis 15. Sa tete a été montré
en spectacle et le cadavre a été porté et inhumé dans le cimetière
de la Magdelaine... * [estampe] / [non i. [ca 1793].
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