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Expositions



EXPOSITION
L’hôtel de ville de Vincennes :
un patrimoine remarquable du XXe siècle

Du vendredi 18 septembre au dimanche 18 octobre
Place Pierre-Sémard

Focus sur cet édifi ce municipal emblématique. 
Issu de deux périodes de construction 
distinctes sous la Troisième République (fi n 
du XIXe siècle, années 30), il déploie décors 
peints, ferronneries, mosaïques, vitraux, stucs 

réalisés par des artisans et entreprises parmi les meilleurs de 
ces périodes comme celle du ferronnier d’art Edgar Brandt. 
La variété et la qualité des matériaux et techniques employés 
ainsi que les thématiques retenues (l’histoire locale...) seront 
déclinées tout en images.

VISITES 
GUIDÉES
Samedi 19 et dimanche 
20 septembre à 15 h. 
Durée : 1 heure 30
Rendez-vous esplanade 
de l’Hôtel de ville (place 
du Général-Leclerc).

Visites gratuites
Réservations : 
01 43 98 65 86
archive@vincennes.fr

VISITES LIBRES
L’Hôtel de ville est ouvert au public samedi et dimanche de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

JEU-DÉCOUVERTE
Dimanche 20 septembre de 14 h à 18 h. 
Durée : 1 heure
En famille. Fiche de jeu à récupérer gratuitement dans 
le hall Marigny (côté esplanade de l’Hôtel de ville)

Amusez-vous en famille et découvrez les décors de l’Hôtel 
de ville grâce à un petit jeu de piste et quelques énigmes.

CONCERT DE MUSIQUE 
MÉDIÉVALE - Association La Guirlande 

Par l’ensemble Joër
Chants d’amour et 
de guerre de France 
et d’Angleterre 
(XIIe - XIVe  siècles)

Samedi 19 septembre 
à 18 h 30
Salle des Mariages
Tarif : 12 € - 9 €
Réservations 
07 86 60 57 24
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VISITE COMMENTÉE 
DES ARCHIVES MUNICIPALES
Le papier, un autre patrimoine

Samedi 19 septembre à 10 h 30. Durée : 1 heure 30
Rendez-vous au service des Archives
(1er étage de Cœur de ville - 98, rue de Fontenay)
Visite gratuite. Inscription obligatoire. 
Groupe limité à 17 personnes
Réservations : 01 43 98 65 86 - archive@vincennes.fr

Découvrez les fonds municipaux d’archives dans toute leur 
diversité... Les documents relatifs aux hôtels de ville successifs 
de Vincennes feront l’objet d’une présentation particulière.

VENTE-DÉDICACE
Daumesnil, d’Arcole à Vincennes

Samedi 19 septembre à 11 h. Cœur de ville

2015 marque le bicentenaire des 129 jours du siège de 
Vincennes qui a duré du 9 juillet au 15 novembre 1815, au 
cours duquel le Général Daumesnil s’est particulièrement 
illustré en résistant héroïquement à l’ennemi.
Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion 
de lui rendre hommage, en cette année anniversaire, avec 
la publication du dernier livre de Didier Mireur, Daumesnil, 
d’Arcole à Vincennes, aux éditions Cyrano. Lors de cette 
séance-dédicace, l’auteur, Vincennois de longue date 
et dont c’est le troisième ouvrage, vous éclairera sur le 
parcours hors du commun de cet honnête commerçant en 
articles de mode, devenu général et, en 1812, gouverneur 
de Vincennes, alors arsenal de la Grande Armée.

FÊTE MÉDIÉVALE 
Association La Guirlande

Samedi 19 septembre de 10 h à 18 h. 
Animations tout public
Entrée libre. 
Restauration sur place

Animations permanentes
Marché et artisanat médiévaux, reconstitution d’un jardin 
médiéval, démonstrations d’herboristerie, médecine et 
chirurgie, fabrication de remèdes.

Animations pour les enfants
Fabrication de bourses en cuir, sculpture sur pierre, 
promenades à poney et spectacles.

Spectacles
10 h 30 Déambulation des artistes rue du Midi et mini-concert 
place de l’Église. 11 h 30 - 17 h Spectacle de feu. 12 h - 16 h 
Théâtre médiéval et contes. 15 h - 17 h 30 Vol de rapaces.
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Château
Le château de Vincennes

est ouvert au public 

samedi 19 et dimanche 20 

septembre de 10 h à 19 h.

VISITES 
LIBRES
Donjon 
et Sainte-Chapelle

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 10 h à 18 h. 
Dernière entrée à 17 h 30

VISITES GUIDÉES
Société des Amis de Vincennes

Réservation préalable, le jour même, au stand 
de la Société des Amis de Vincennes dans la cour 
du Château

Le Château et son 
histoire du Moyen 
Âge au XXe siècle
Samedi 19 septembre 
à 16 h
Dimanche 20 septembre 
à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30
Visite uniquement 
en extérieur

1804, l’affaire
du Duc d’Enghien
Samedi 19 septembre 
à 16 h*
Dimanche 20 septembre à 11 h*, 13 h, 15 h* et 16 h 45
Accès à la tour du Bois et vue sur la stèle 
commémorative dans les fossés où fut fusillé le Duc 
d’Enghien
Visites limitées à 17 personnes. 
Personnes valides, chaussures de marche conseillées.
Les horaires marqués d’un * comprennent la descente dans les 
fossés jusqu’au lieu où fut fusillé le Duc d’Enghien

Août 1944, à la veille de la Libération, 
exécution au Château de résistants
Samedi 19 septembre à 16 h et 16 h 30
Dimanche 20 septembre à 14 h 30 et 15 h
Accès dans les fossés par la tour du Diable
Visites limitées à 17 personnes. 
Personnes valides, chaussures de marche conseillées.

VISITES COMMENTÉES ET 
JOUÉES DE LA TOUR DU VILLAGE
Association La tour prend garde

Samedi 19 septembre à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Dimanche 20 septembre à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Départ de la visite devant le pavillon du Roi
Durée : 1 heure

Visites limitées à 17 personnes. Les groupes seront 
accompagnés tout au long du parcours.
Réservation préalable, le jour même, au stand 
de l’association La Tour prend garde dans la cour 
du Château.

Visites commentées, jouées et assurées par un intervenant 
en costume présentant de manière ludique l’histoire de la 
tour du Village.

  45 minutes de visite contée sur l’histoire de la 
tour du Village en rapport avec deux expositions 
photographiques : « Vincennes, un château médiéval 
au cœur des armées » et « Regards d’artistes du XXIe 
siècle sur le château de Vincennes »

  15 minutes d’intervention  jouée par une comédienne, 
sur la correspondance de guerre tirée du spectacle 
« Les Pénélope ».



 CONTES D’ARCHIVES
Service Historique de la Défense (SHD)

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11 h, 12 h, 13 h, 
14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Durée : 1 heure
Pavillon du Roi
Visites limitées à 17 personnes
Les groupes seront accompagnés tout au long du 
parcours.

MÉDIATIONS COURTES
Centre des Monuments nationaux (CMN)

(Re) découvrir le château de Vincennes

L’architecture défensive (devant le donjon)

L’architecture gothique et les vitraux  

de l’apocalypse (nef de la Sainte-Chapelle)

Les prisonniers du donjon 

(salle du conseil au premier étage du donjon)

L’appartement de Charles V  

(chambre du roi au deuxième étage du donjon)

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Toutes les heures. 
Durée : 20 minutes maximum
Tout public

JEU DE PISTES
Centre des Monuments 

nationaux (CMN)

Histoire de pierres

Samedi 19 et dimanche 
20 septembre de 10 h
à 17 h 30
Tout public.
Fiche de jeu à récupérer 
gratuitement à la 
billetterie ou à l’accueil 
du donjon

Qu’ils soient rois, bâtisseurs, vandales ou prisonniers, tous 
ont laissés leur empreinte dans les murs du donjon. Partez 
sur leurs traces et venez découvrir en famille les secrets de 
pierres du château de Vincennes.

ATELIER EN FAMILLE
Centre des Monuments nationaux (CMN)

Le mystère 
de la clé de voûte

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h 30
Public enfant 
à partir de 5 ans

Le décor de voûte de la tourelle 
sud du donjon a disparu ! Est-
ce l’œuvre du temps ou celle 
d’un démolisseur ? Nul ne le 
sait mais il faut la remplacer ! 
Après avoir observé les décors 
sculptés du rez-de-chaussée 
du donjon, les enfants 
imaginent et modèlent le 
motif de cette clé de voûte 
disparue.



EXPOSITION
Le SHD s’expose

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 h à 18 h
Dernière entrée à 17h30
Pavillon du Roi

2015 : le Service historique de la Défense fête le dixième 
anniversaire de sa création. Le SHD est ouvert à tous. Service 
d’archives du ministère de la Défense mais aussi gardien des 
collections de symbolique militaire et d’une bibliothèque 
consacrée à l’histoire militaire, la vie du SHD est intimement 
lié au château de Vincennes. Venez découvrir son histoire 
dans le cadre d’une exposition temporaire (septembre 2015 
à décembre 2015).

CONFÉRENCE
1815, le siège 
du château 
de Vincennes 
par Didier Mireur

Dimanche 20 septembre 
à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Tente blanche 
de la Cour d’honneur

AUTRES ANIMATIONS
Bivouacs 1815 et 1915

Samedi 19
et dimanche 20 septembre
Cour d’honneur

Plusieurs associations d’histoire 
vivante nous font revivre la vie des 
soldats de l’Empire et de la Grande 
guerre sur deux bivouacs reconstitués 
dans la Cour d’honneur du Château. 
Animations proposées à différents 
moments de la journée.

Cérémonie du 170e anniversaire 
des combats de Sidi-Brahim

Samedi 19 septembre de 14 h 30 à 15 h 30
Cour d’honneur

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 
dans la Cour d’honneur du château de Vincennes.

ET AUSSI …
Concert

Vendredi 18 septembre à 20 h 30
Fanfare du 27e bataillon de 
chasseurs alpins.
Centre culturel Georges-Pompidou
(142, rue de Fontenay). Entrée libre

Fédération 
nationale des 
amicales de 
chasseurs (FNAC)

Samedi 19 septembre 
Allée centrale

A l ’occasion de la 
commémoration des combats 
de la Sidi-Brahim, la FNAC sera 
aussi présente pour présenter 
ses insignes, ses publications 
et particulièrement les 
historiques des bataillons. 
Vente sur place.

Fédération française de généalogie

Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Allée centrale

Partenaire du SHD sur les salons de généalogie, la FFG 
présente sur son stand des travaux de généalogistes sur 
les confl its 14/18 et 39/45. Vente sur place.



Église 
Saint-
Louis

Association Symboles et Traditions

Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Allée centrale

Composée d’experts et de passionnés de symbolique militaire, 
l’association présente ses publications et particulièrement ses 
études historiques sur les insignes et les décorations. Vente sur place.

Le Souvenir français

Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Allée centrale

Le comité de Vincennes du Souvenir français a recueilli 
pendant de longs mois les témoignages des Vincennois 
qui ont vécu la période de l’Occupation à Vincennes. De 
leurs témoignages est né l’ouvrage Les Vincennois pendant 
l’Occupation 1940-1944 - 15 €. Vente sur place.

La Société des Amis de Vincennes / 
Vincennes Images

Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Allée centrale

Les deux associations vincennoises présentent sur le même 
stand leurs activités. Venez rencontrer leurs bénévoles et 
vous informer sur leurs programmes d’activités annuels. La 
Société des Amis de Vincennes, partenaire de longue date 
du SHD, propose par ailleurs à cette occasion trois visites 
thématiques sur le site pendant le week-end.

Vincennes en Anciennes

Dimanche 20 septembre de 10 h à 17 h
Esplanade du Château

L’association Vincennes en 
Anciennes, partenaire du SHD 
pour les Journées Européennes 
du Patrimoine, présente sur 
l’esplanade du Château une 

trentaine de véhicules anciens pour le plaisir des amateurs et 
des passionnés. Certains heureux propriétaires proposeront des 
petits circuits gratuits dans leur vieille automobile.

VISITES GUIDÉES
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 16 h
Durée : 1 heure 30
Rendez-vous 22, rue Faÿs
Visites gratuites, proposées par l’Association 
pour la mise en valeur de l’église Saint-Louis
de Vincennes

L’église Saint-Louis de 
Vincennes est un très bel 
exemple du renouveau 
de l’art sacré au début du 
XXe siècle. Les architectes 
Jacques Droz et Joseph 
Marrast ont réuni sur le 
chantier artisans et artistes 
parmi les plus réputés de 
ce courant pour créer des 
décors exceptionnels  : 
Maurice Denis et Henry 
Marret (fresques), Maurice 
Dhomme (céramiques si 
singulières qui jalonnent 
l’édifice) ou encore Raymond 
Subes (ferronnerie d’art).
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RENSEIGNEMENTS
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Point Information devant l’entrée du Château, avenue de Paris : 
9 h 15 - 18 h

Office de tourisme, 28, avenue de Paris : 
9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 30

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Office de tourisme : 9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 30

Office de tourisme


