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EXPOSITION « le SHD s’expose » 
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 liée au château de Vincennes. 
Venez découvrir le SHD dans le cadre de cette exposition temporaire (septembre à décembre 2015). 
Dernière entrée 17H30.

VISITE LIBRE DU DONJON ET DE LA SAINTE CHAPELLE 
Dernière entrée 17H30.

ATELIERS POUR LA FAMILLE ET LES ENFANTS
Le Centre des monuments nationaux propose pour le week-end des JEP des ateliers pour la famille. 
Programme disponible à la boutique du CMN (allée centrale).

BIVOUACS 1815 et 1915 - Cour d’honneur
Plusieurs associations d’histoire vivante 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.

EXPOSANTS - Allée centrale
Fédération française de généalogie 
Partenaire du SHD sur les salons de généalogie, la FFG présente sur son stand des travaux de 
généalogistes sur les conflits 14/18 et 39/45. Vente sur place.

Association Symboles et Traditions
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
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 (SAV) / Vincennes Images
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 tout le week-end.

La Fédération nationale des amicales de chasseurs (FNAC)
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.  

10h00 – 19h00

VISITES – CONFERENCES – Nombre de participants limité.

Le château et son histoire du Moyen Age au XXe siècle 
•	 16h00 – Départ de la visite devant la tente de la SAV.

1804, l’affaire du duc d’Enghien
•	 16h00 – Départ de la visite devant la tente de la SAV.

Août 1944, à la veille de la Libération, exécution de résistants au château
•	 16h00 et 16h30 – Départ devant la tente de la SAV. 

Visite commentée et jouée de la Tour du Village
•	 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 – Départ de la visite devant la Tour du Village.

Les contes d’archives
•	 	11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 – Départ de la visite devant le pavillon 

du Roi.

170e ANNIVERSAIRE DES COMBATS DE SIDI-BRAHIM
Cérémonie, défilé et animation musicale 14h30-17h00 
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.

VISITES – CONFERENCES – Nombre de participants limité.

Le château et son histoire du Moyen Age au XXe siècle 
•	 11h00, 14h30 et 16h30 – Départ de la visite devant la tente de la SAV.

1804, l’affaire du duc d’Enghien
•	 11h00, 13h00, 15h00 et 16h45 – Départ de la visite devant la tente de la SAV.

Août 1944, à la veille de la Libération, exécution de résistants au château
•	 16h00 et 16h30 – Départ devant la tente de la SAV.

Visite commentée et jouée de la Tour du Village
•	 10h30, 11h30,14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 – Départ de la visite devant la Tour du Village.

Les contes d’archives
•	 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 – Départ de la visite devant le pavillon du Roi.

1815, le siège du château de Vincennes par Didier Mireur
•	 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 – Tente blanche dans la Cour d’honneur.

VINCENNES EN ANCIENNES - Esplanade du château de Vincennes, 
10h00 – 17h00
L’association Vincennes en Anciennes, partenaire du SHD pour les JEP, présente sur l’esplanade du 
château une trentaine de véhicules anciens pour le plaisir des amateurs et des passionnés. Certains 
propriétaires proposeront des petits circuits gratuits dans leur vieille automobile.

Samedi et dimanche,

Le samedi : Le dimanche :


