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La Restauration et la
Monarchie de Juillet (1814-1815-1848)
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Louis-Ferdinand de France (Versailles 1729 - Fontainebleau 1765)
l'aîné des fils du roi Louis XV et de Marie Leszczyńska dauphin de France,
Décédé avant son père, il ne règne donc pas mais il est le père de trois rois de
France : Louis XVI, Louis XVIII et Charles X.
Marie-Josèphe de Saxe (Dresde 1731 - Versailles 1767),
dauphine de France par son mariage avec le dauphin Louis Ferdinand, fils de
Louis XV. Fille d'Auguste III, roi de Pologne et électeur de Saxe et de MarieJosèphe d'Autriche, elle épouse en 1747, Louis, fils aîné de Louis XV, et de
Marie Leszczyńska. Elle est la mère des trois derniers rois de France de la
Maison de Bourbon ayant régné : Louis XVI, Louis XVIII et Charles X.
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Le comte d’Artois (Versailles 1757 - Görtz Autriche 1836)
roi en 1824, sous le nom de Charles X, il est renversé en 1830 par une nouvelle
révolution qui l'oblige à s'exiler. Il abdique en faveur de son petit-fils le duc de
Bordeaux, sous la régence de son cousin le duc d'Orléans, fils de Philippe
Égalité. Orléans profite de la situation pour évincer le duc de Bordeaux et se faire
reconnaître « roi des Français » sous le nom de Louis-Philippe.
Marie-Joséphine de Savoie ( Turin 1753 - Buckinghamshire au Royaume-Uni
1810) princesse de Savoie puis, par son mariage, comtesse de Provence et reine
titulaire de France.. Épouse de Louis-Stanislas de France, comte de Provence et
futur Louis XVIII, elle échappe à la Révolution française et termine sa vie en
exil.
Marie-Joséphine-Louise de Savoie ne figure pas parmi les reines de France, car
elle meurt en 1810, auprès des siens en Angleterre, soit quatre ans avant
l'accession au trône de son mari.
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