

 

    
 
 



  



          



  

          



        


  
  
           



         







La Roche suR Yon 
Le 28 novembre 2014

w Création d’une chaire Napoléon à l’ICES
L’Institut Catholique d’Études Supérieures (ICES) et la Fondation Napoléon, en 
partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon, le Conseil général de la Vendée, le 
Centre Vendéen de Recherche Historique (CVRH), créent la Chaire Napoléon. Le 
protocole d’accord entre les cinq partenaires sera signé le mercredi 3 décembre à 
17h, au Haras de la Vendée. 
Une conférence sera donnée le 3 décembre à 20h30 à l’ICES par le professeur 
Jean Tulard, membre de l’Institut. Elle aura pour thème « Les Maréchaux de France en 
1814 ». Puis, le jeudi 4 décembre, le département d’histoire de l’ICES organisera une 
journée d’études : « 1814, une année charnière ».
Pourquoi une chaire Napoléon à l’ICES ?

La Roche-sur-Yon, siège de la préfecture de la Vendée, trouve son origine dans le choix 
politique de l’empereur Napoléon Ier de déplacer le chef-lieu du département de Fontenay-
le-Comte vers ce qui n’était à l’époque qu’un tout petit bourg d’à peine 600 habitants. Conçue 
sur un mode militaire, la ville historique est entourée de boulevards formant un pentagone 
à l’intérieur duquel se trouve l’ICES. En outre, la Vendée a été profondément marquée tant 
par les choix du Consulat que des Premier et Second Empires.

Le logo de l’ICES rappelle cette histoire, puisque, à côté du cœur vendéen, figure l’abeille 
impériale.

Le département Histoire de l’ICES propose à ses étudiants de 1ère année un enseignement 
sur le Second Empire et l’année suivante un cours sur le Consulat et l’Empire, dispensé par 
le directeur de la Fondation Napoléon, Thierry LENTZ.

Ces enseignements s’inscrivent dans la mission de la Fondation : faire découvrir aux jeunes 
générations l’histoire des deux Empires français, ainsi que susciter et soutenir les recherches 
historiques portant sur ces périodes. 
Vous trouverez-ci-joint : le flyer de la conférence de Jean Tulard et le programme de la journée 
d’études.
Conférence et journée d’études ouvertes au public  (Entrée libre)

Vous êtes invités à cette soirée de lancement et à couvrir l’événement : un point presse 
est prévu le mercredi 3 décembre à 17h, au Haras de Vendée.

Contact : Vincent Drouineau
Responsable communication et relations publiques de l’ICES

vdrouineau@ices.fr   -   06 15 08 89 27   -   www.ices.fr


