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Journées européennes du patrimoine 2016
L'IGN s’expose au Château de Vincennes

Les 17 et 18 septembre, à l’occasion de la 33e édition des Journées européennes du
patrimoine, l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) s’associe au
Service historique de la Défense (SHD) et prend ses quartiers au Pavillon du Roi du Château
de Vincennes ; un cadre unique pour un voyage dans le temps entre géoservice numérique et
cartes de la Grande Guerre.
Carte au sol de 42 m² de la Grande Guerre
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À l’occasion des journées du patrimoine, l’IGN
présente une version géante de 42 m² exposée au
sol de sa carte de la carte Grande Guerre 1914‐
1918. Cette carte couvre toute la zone de front de
la Suisse à la mer du Nord à l’échelle 1 : 410 000
(1cm = 4,1 km) et présente les lieux de mémoire
(mémoriaux, cimetières militaires, anciens
ouvrages défensifs, musées) les lieux de bataille et
les chemins de mémoire. La carte Grande Guerre
1914‐1918 a été produite en partenariat avec la
Mission du Centenaire, les comités régionaux et
départementaux du tourisme des régions et
départements.
Extrait, carte Grande Guerre 1914 ‐ 1918 © IGN

Carte de la bataille de Verdun en 3D
Labellisée par la Mission du Centenaire, cette carte en relief de 105 x 135 cm présentée au Château de
Vincennes donne à voir la région de la bataille de Verdun, les lignes de front et les tranchées en creux, le
mouvement des troupes, les vestiges militaires ainsi que les principaux lieux de mémoire.

Remonter le temps en quelques clics !
Le site remonterletemps.ign.fr, lancé cette année
par l’IGN, est un service en ligne gratuit et
accessible à tous, qui permet de visualiser et de
comparer en quelques clics des cartes et photos
aériennes anciennes et actuelles issues d’un
vaste catalogue de données de référence : carte
ème
siècle), carte de l'état‐major
de Cassini (18
(1825‐1866), carte IGN au 1:50 000 (1950),
carte IGN SCAN Express, photos aériennes
historiques (1950‐1965) et actuelles. Véritable
invitation à voyager dans le temps et dans
l’espace, remonterletemps.ign.fr
constitue un formidable outil d’observation de
l’évolution des territoires.
Découvrez ‘Remonter le temps’
sur : https://remonterletemps.ign.fr/

Vincennes ‐ remonterletemps.ign.fr © IGN

Retrouvez l’IGN au Pavillon du Roi du Château de Vincennes
samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h (dernière entrée à 17h)
1, avenue de Paris 94300 Vincennes
Accès : M1 station Château de Vincennes, RER A station Vincennes,
Bus 56, 112, 114, 115, 118, 124, 210, 318, 325

Le programme complet des JEP sur : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

À propos de l’IGN
L’IGN est l’opérateur de l’Etat en matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et
interopérable. L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux besoins
croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées. Puissant acteur public du numérique pour
la description multi‐thèmes du territoire, l’Institut intervient en appui à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques
publiques deprévention des risques, d’aménagement du territoire, de développement durable, de défense et de sécurité.
Grâce à ses cinq laboratoires de recherche, l’IGN entretient un potentiel d’innovation de haut niveau dans les domaines de la
géodésie, de la topographie
vectorielle, de l’optique et de l’électronique, du traitement des images et de l’inventaire forestier. L’ENSG‐Géomatique, l’Ecole
nationale des sciences géographiques de l’IGN, forme les futurs ingénieurs de l’information géographique.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de la ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

À propos du SHD
Centre d’archives du ministère de la Défense, le Service historique de la Défense (SHD) gère des fonds d’archives publiques et
privées, des collections d’ouvrages, de cartes et de plans ainsi que des collections d’objets de symbolique militaire qui ont été
pour partie constitués dès le XVIIè siècle. D’une exceptionnelle richesse, ces fonds sont la source principale de l’histoire
militaire française. Le SHD est également centre d’études en histoire de la Défense et de ses armées, ouvert sur le monde
universitaire en France et à l’étranger. En tant que gardien des traditions des trois armées et de la gendarmerie, il est aussi un
centre de référence dans le domaine de la symbolique militaire.

