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Le dernier des Capétiens 
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Louis XVIII ayant renoncé à la filiation capétienne pour adopter celles des Bourbons  

proclame ouvertement que son ancêtre est Henri IV et laisse de coté ceux qui l’ont précédé. 

Ainsi l’héritier de la dynastie, le duc de Chambord, fils posthume du duc de Berry, est 

officiellement intronisé sous le regard conjugué de son aïeul Henri IV et de son grand oncle 

Louis XVIII. 

 

 
Médaille pour le baptême du duc de Chambord par Desboeufs 

 

Le dernier des capétiens sera donc l’éphémère Louis XVII. Ce dernier n’a jamais régné. 

Il a été déclaré comme tel le 21 janvier 1793, au soir de la mort de son père par son oncle, le 

Comte de Provence, futur Louis XVIII qui se déclare régent. 

 
Médaille pour la proclamation de Louis XVII par Loos 

 

La fin des capétiens sera relatée par de nombreux jetons et médailles, car ce meurtre 

soulève un tollé général en Europe. Berlin, capitale du royaume de Prusse est la première ville 

à s’en émouvoir. Lorsque la reine Marie-Antoinette qui, dit-on, s’était fait des cheveux blancs 

dans la nuit du 21 au 22 janvier est à son tour condamnée et exécutée le 16 octobre 1793, les 



condamnations de cet acte de barbarie fusent de toute part. C’est naturellement en Autriche et 

en Angleterre que les critiques sont les plus vives. 

 

 
Exécutions de Louis XVI et de Marie-Antoinette 

 

Dans la foulée, Elisabeth, la plus jeune sœur de Louis XVI qui avait lié son sort à celui 

de la famille royale sera décapitée le 14 mai 1794. Philippe-Egalité la suit de près. Le sort 

réservé aux deux survivants, Louis Xavier le Dauphin et sa sœur Marie-Thérèse inquiète les 

cours européennes. 

 

 
Louis XVII et Marie-Thérèse en 1795 

 

Leur libération sera le fruit de longues négociations. Ce n’est qu’en décembre 1795 que 

les membres du Directoire nouvellement installés consentiront à échanger la dernière 

survivante de la famille contre un quarteron de révolutionnaires, dont Jean-Baptiste Drouet, 

l’ancien maître de postes de Sainte-Menehould, devenu député de la Convention depuis 

l’arrestation du roi Louis XVI à Varennes et pris au piège à Mayence. 

 

Entre temps Louis XVII n’a pas survécu au traitement rigoureux imposé par son geôlier, 

le cordonnier Simon. Confiné dans un cachot humide, sa faible constitution ne lui a pas 

permis de résister bien longtemps et le 8juin 1795, il est emporté par une phtisie galopante. 

Les médailles et jetons frappés à cette occasion sont nombreux. 

Les jetons communs sont frappés à Nuremberg et distribués en France sous le manteau. 

La possession de l’un d’entre eux équivaut à la peine de mort pour son détenteur. Aussi les 

fervents royalistes les cachent-ils 



Une série de six jetons est gravée à Berlin par Loos. On y trouve Louis XVI, Marie-

Antoinette, Madame Elisabeth, Louis XVII, les enfants dont on est inquiet pour leur sort et le 

triste sire d’Orléans. 

 

 
 


