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Mort de Louis XVI le ¦21¦ +vingt et un+ janvier 1793 : à 10 heures
10 minutes la tete de Louis Capet fut séparée de son corps, et
ensuite montrée au peuple, à l'instant les cris de vive la
République se firent entendre de toutes parts. Cette exécution se
fit place de la Révolution, ci-devant place L. 1793.
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