JEP

Côté bois de Vincennes

A

Le château et son histoire du Moyen-âge
au XXe siècle
•

Pavillon de la Reine

10h30, 15h00, 15h10, 15h20 – Inscription et
départ de la visite ⑥

A

1804, l’affaire du duc d’Enghien

•

8

3

4

10h30 et 16h00 – Inscription et départ de la
visite ⑥

12

11h30 - Inscription et départ de la visite ⑥

Pavillon du Roi

10

Visite commentée de la Tour du village

•

14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 – Inscription
et départ de la visite ⑦

•

11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00
et 17h00 – Inscription et départ de
la visite ⑪

Côté bois de Vincennes

Pavillon des Armes

Côté bois de Vincennes

11

Coulisses du pavillon de la reine

•

Donjon

A

11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00
et 17h00 – Inscription et départ de
la visite ⑪

A

6

En collaboration avec la librairie
Millepages (Vincennes), dédicaces et
vente de bandes dessinées historiques au
pavillon de la Reine ④

10

Sainte Chapelle

Allée centrale

Pavillon des
Armes
Sainte
Chapelle

11
Pavillon des Armes

A

Animations
Musique de l’armée de l’Air

11

7

A

7
7

Tour du Village

Côté ville de Vincennes

Métro

Métro

Côté ville de Vincennes

Métro

Côté ville de Vincennes

A
A
B

174è anniversaire des combats
de Sidi Brahim

A

Accueil JEP

🅑 VENTE DE PUBLICATIONS DU
SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE.

B

Une sélection de publications SHD vous est
Boutique
proposée à prix réduits pendant tout le weekend des JEP au point de vente, pavillon du
roi.

Toilettes

SHD

pour en savoir plus :
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
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A

Duels de cape et d’épée en costumes
d’époque

Cour d’honneur ⑧, 14h00 – 16h00
Chaque année, la Fédération nationale
des amicales de chasseurs à pied, alpins
et mécanisés commémore les combats
de la Sidi Brahim de 1845 par une prise
d’armes (cérémonie, défilé et animation
musicale).

•

Tente médicale
S
H
D

Entrées

Vélos et chiens interdits

B

Accueil JEP
Accueil JEP
Boutique
Boutique
Toilettes
Toilettes
Tente médicale
Tente médicale

Entrées
Entrées

Vélos et chiens interdits
Vélos et chiens interdits

11h00, 11h10, 14h30, 14h40, 16h30, 16h40
et 16h50 – Inscription et départ de
la visite ⑥

1804, l’affaire du duc d’Enghien

•

10h30, 13h00, 14h45, et 16h45– Inscription
et départ de la visite ⑥

Août 1944, à la veille de la Libération

BIBLIOTHÈQUE DU SHD : deux animations autour des livres proposées par la

Histoire militaire et évolution du château
de Vincennes au XIXe siècle

⑨ « Les livres prennent la pause »
⑥ Bibliothèque « hors les murs ».

•

③ BIVOUACS : De 1914 à la guerre du Golfe – Cent ans d’uniformes de l’armée

•

française. Plusieurs associations d’histoire vivante sont présentes sur le site
et illustrent les différentes évolutions des uniformes de l’armée française.
Animations proposées à différents moments des 2 jours.

du SHD en jouant

des journées européennes du patrimoine dont
le thème est « Arts et divertissement » des jeux pour tout public qui vous
permettront
de découvrir les documents d’archives patrimoniaux conservés
Donjon
au
Service historique de la Défense. Nous vous attendons nombreux, petits et
Donjon
grands, dans les salons du pavillon du roi.

« A l’abordage » – Durée : 1h30 – Tout public
Avant de déclencher la bataille navale de Velez Malaga, le Service historique de
la Défense vous invite à un jeu de piste pour vous approprier le récit historique
Allée centrale
de cette bataille franco-anglaise. Ensuite, préparez-vous à l’abordage en
rejouant la bataille.
Horaires samedi et dimanche :
A l’abordage 1, 10h30-11h30, 11h45-12h45, 13h00-14h00, 14h15-15h15,
Tour du Village
15h30-16h30
Tour du Village
A l’abordage 2, 11h45-12h45, 13h00-14h00, 14h15-15h15, 15h30-16h30,
16h45-17h45

Accueil Charles V
Centre des monuments
nationaux
Accueil Charles V
Centre des monuments
nationaux
Allée
centrale
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Entre 11h00 et 13h00 devant le pavillon du
roi ③

• 10h30, 11h30, 12h30, 16h30 et
17h30 ⑩

Le château et son histoire du Moyen-âge
au XXe siècle

•

1 A
21 BA
A
NOUVEAU JEP 2019
8 de la Reine
3
Pavillon
52 B
9
8 Accueil
3 Charles
⑤ Découvrez le patrimoine
12 5 V
Pavillon du Roi
Centre des monuments
9
12
Pavillon Le
du Roi SHD propose dans le cadre
nationaux
10

4A

Dédicaces

•

Visites - Nombre de participants limité..

« Odor Castoris » – Durée : 1h15 – Tout public
Le Service historique de la Défense vous invite à découvrir son patrimoine en
utilisant tous vos sens. Venez sentir, regarder, entendre, toucher et goûter dans le
cadre d’un jeu de piste élaboré par une créatrice de parfum. Ce voyage sensoriel
vous amènera des Amériques au Petit Prince en passant par les plantations
sucrières. Si vous voulez savoir quelles odeurs naturelles sont utilisées par les
grands parfumeurs comme Guerlain, cet atelier est fait pour vous.
Horaires samedi et dimanche : 10h30-11h30, 11h45-12h45, 13h00-14h00, 14h1515h15, 15h30-16h30, 16h45-17h45

« Des bateaux et des avions » – Durée : 1h15 – Enfants de 7 à 12 ans
Les enfants ! Venez fabriquer votre maquette d’avion ou de bateau. Vous n’avez
besoin de rien sauf de votre bonne humeur.
Horaires samedi et dimanche : 10h30-11h30, 11h45-12h45, 13h00-14h00, 14h1515h15, 15h30-16h30, 16h45-17h45

11h30, 15h00 - Inscription et départ de la
visite ⑥

14h30 et 15h30 - Inscription et départ de la
visite ⑥

Visite commentée de la Tour du village

10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 et
17h00 – Inscription et départ de la visite ⑦

Coulisses d’archives

•

Pavillon de la Reine

4

•

Dimanche 22 septembre

① ESPACE SYMBOLIQUE : visite libre et gratuite
bibliothèque du SHD :

Sainte Chapelle

Coulisses d’archives

JEP

② Exposition temporaire des peintres de l’Air.
④ Aquarelles et dessins.

Août 1944, à la veille de la Libération
•

Pour l’édition 2019 des journées européennes du Patrimoine, le
Service historique de la Défense a le plaisir d’accueillir l’armée
de l’Air. Différentes manifestations la mettant à l’honneur seront
proposées au cours du week-end. Informations sur place aux points
d’accueil.

Vecteur de communication indispensable pour l’armée, l’affiche est pour
la première fois mise en avant dans les murs du Château de Vincennes. Un
parcours chronologique s’étendant de l’Ancien Régime à nos jours permet d’en
saisir la richesse. Des premiers appels au recrutement datant du XVIe siècle à la
présentation de militaires réels sur les supports actuels, l’évolution de l’affiche
a suivi celle de l’histoire militaire française. L’exposition se poursuit aussi
devant l’hôtel de ville de Vincennes.

1 A
2 B
5
9

JEP

🅐 Invité d’honneur : L’armée de l’Air

EXPOSITIONS :
② « Guerres et paix en affiches. De l’Ancien régime à Sentinelle ».

Samedi 21 septembre
Visites - Nombre de participants limité.

JE
JEP
JEP
JEP
JE
J
JEP
JEP
JEP
JEP

JEP

JEP
JEP
JEP
JEP
JEP

JEP
2019

Programme

les Journées européennes
du patrimoine
21 et 22 septembre

11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00
et 17h00 – Inscription et départ de
la visite ⑪

Coulisses du pavillon de la reine

•

11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00
et 17h00 – Inscription et départ de
la visite ⑪

Musée des chasseurs
•

visites libres – dernière entrée
à 17h30 ⑨

Animations - Duels de cape et d’épée en
costumes d’époque
•

12h00, 14h00, 15h15 et 16h30 – ⑩

NOUVEAU JEP 2019
A la découverte des Wargames – Tout
public. Plusieurs activités sont proposées

dans les salons du pavillon de la reine
autour du wargaming. Tout d’abord une
introduction à l’histoire des wargames par
Antoine Bourguilleau, chercheur spécialisé
dans l’histoire du wargaming. Puis des
séquences d’initiation pour tous (à partir
de 10 ans) autour de plusieurs tables
de jeux en simultané (équipes de 8 à 10
joueurs, durée de chaque partie : 1 heure)
suivant différents scénarios interarmées
pour différentes époques (Première et
Seconde guerres mondiales, époque
napoléonienne, Moyen-Age…). Profitez de
la présence de figurinistes qui présentent
leur travail sur la réalisation de bustes de
personnages historiques. A découvrir aussi
une présentation de figurines sur l’évolution
de l’uniformologie française (collections
privées).
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