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L e 1er mars 1815, décidément trop 
à l’étroit dans son petit royaume de l’Ile 
d’Elbe que lui ont concédé les Alliés après 
sa chute l’année précédente, Napoléon 
débarque à Golfe Juan. Commence alors, 
selon la propre expression de l’Empereur, le 
vol de l’Aigle qui va, de clocher en clocher, le 
conduire jusqu’aux tours de Notre Dame à 
Paris, le 20 mars, où il retrouve son bureau 
du Palais des Tuileries.

L a veille, le 19 mars, le Roi Louis 
XVIII, abandonné progressivement par tous 
ceux qui lui avaient juré fidélité, comme le 
Maréchal Ney qui lui promettait de ramener  
le monstre dans une cage de fer et qui va se 
rallier à « son » Empereur, prend à nouveau 
le chemin de l’exil, évitant ainsi à la France 
une guerre civile inutile et fratricide.
Il trouve refuge à Gand, alors incluse dans 
le Royaume des Pays-Bas, où l’hospitalité 
lui est accordée par le Comte Jean-Baptiste 
d’Hane-Steenhuyse qui l’installe dans son 
hôtel particulier éponyme.

C’est là, pendant toute la durée des 
Cent-Jours qui s’achèvent avec la seconde 
abdication de Napoléon consécutive à la 
défaite de Waterloo le 18 juin 1815, que 
le Roi Louis XVIII va organiser et diriger le 
gouvernement royal en exil, faisant ainsi de 
Gand, la capitale du Royaume de France, 
jusqu’au retour du Roi à Paris le 8 juillet 
1815.

A l’occasion du bicentenaire des 
événements évoqués, c’est cette page 
peu connue de l’Histoire que se propose 
de mettre en lumière le présent colloque, 
grâce au concours d’historiens spécialistes 
de cette période où se joue, en Belgique, 
le destin de la France et au-delà, celui de 
l’Europe.
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9h30 : Accueil

10h00 : Ouverture
Luc BEYER de RYKE
Journaliste, député européen honoraire et ancien conseiller 
communal de Gand

10h20 : Présentation
Patrice VERMEULEN
Président de l’Institut d’Histoire des Monarchies

10h30 : « Louis XVIII : Notre Père de Gand »
Philippe DELORME
Journaliste et historien, spécialiste des monarchies

11H15 : « Pourquoi Gand ? Louis XVIII, Roi de l’Europe »
Philip MANSEL
Historien, fondateur de la Society of Court Studies de Londres

12h00 : « Napoléon et la Famille royale pendant les 
Cent-Jours »
Jacques-Olivier BOUDON
Historien, président de l’Institut Napoléon

12h45 : Buffet

14h00 : Visite de l’Hôtel de Hane-Steenhuyse 

16h00 : « L’exil vu de France : le débat sur Louis XVIII dans 
la production imprimée de 1815 »
Philippe RAXHON et Veronica GRANATA
Historiens, chercheurs à l’Université de Liège

16h45 : Conclusion
Patrice VERMEULEN

Programme

COUPON RÉPONSE (à retourner avant le 28 avril 2015 à l’adresse ci-dessous)

NOM : .............................................................   PRÉNOM : .............................................................

assistera au colloque « GAND, CAPITALE DU ROYAUME DE FRANCE MARS-JUILLET 1815 ».
Je serai accompagné(e) de ....... personnes.

IHM - 4, place du Général Mellinet - 44100 NANTES - France

n’ assistera pas au colloque.

ADRESSE : .....................................................   COURRIEL : ..........................................................

+33(0)240448114 / +33(0)620672451
dircas.mbox@cas-france.org

J’envoie un chèque de participation de 
40€/personne à l’ordre d’IHM

OU 

Je règle par virement en précisant dans l’objet du virement : 
NOM / COLLOQUE GAND / NOMBRE DE PARTICIPANT(S)

 IBAN : FR 76 1005 7193 1700 0200 6380 134 - BIC : CMCIFRPPXXX

Pour tous renseignements : 


