
 

 

 

 

Général de corps aérien Gérard Vitry,  

Directeur par intérim du musée de l’Air et de l’Espace 
 

 

 

Le général Gérard VITRY est né le 8 février 1955 à Châtillon-sur-Loire (45).  

 

Engagé en 1976 comme élève-officier au titre de la promotion « capitaine de la 

Motte de Broons de Vauvert », il choisit la spécialité infrastructure. Il intègre, dès 

1979, l’École supérieure du génie militaire (ESGM) de Versailles dans le cadre du 

diplôme technique.  

 

A sa sortie en 1981, il est nommé officier infrastructure sur les bases aériennes 

d’Ambérieu et de Metz. Il occupe ce poste jusqu’en 1989 avec une interruption 

de deux ans, de 1985 à 1987, au cours de laquelle il rejoint, en tant que stagiaire, 

l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC).  

 

A partir de 1989, il sert comme chef de section technico-opérationnel à la Direction 

centrale de l’infrastructure de l’air (DCIA) et est détaché, durant deux ans, au Service 

technique des bâtiments fortifications et travaux (STBFT) de la Direction centrale du 

génie (DCG). Cette fonction qu’il exerce pendant 5 ans lui permet de mener un 

travail d’étude sur le durcissement des infrastructures et de partir en mission 

extérieure au Koweït et en Arabie Saoudite dans le cadre de l’opération DAGUET.  

 

En 1994, il est admis à l’Ecole de Guerre (2e promotion). A sa sortie en 1995, il est 

affecté à l’État-major de l’armée de l’air (EMAA) où il remplit les fonctions de chef de 

la division infrastructure au bureau des plans généraux puis sous-chef du bureau 

infrastructure. Maintenu en administration centrale, il rejoint ensuite la Direction du 

personnel militaire de l’armée de l’air (DPMAA) comme conseiller auprès du 

directeur.  

 

En 2002, il prend le commandement de la base aérienne 217 de Bretigny-sur-Orge 

et occupera ce poste durant 3 années.  

 

A l’issue, il intègre pour deux ans, de 2005 à 2007, la Direction centrale du service 

d’infrastructure de la Défense (DCSID) à Versailles en qualité de Sous-directeur 

opérations et technique (SDOT).  



 

 

 

Nommé général de brigade le 1er septembre 2007, il prend, dès le 1er juin 2007, la 

tête de la Direction régionale du génie (DRG) de Bordeaux qui devient la Direction 

régionale du service d’infrastructure de la Défense (DRSID) de Bordeaux en 

septembre 2008.  

 

Le 31 août 2009, il est nommé directeur central du Service d’infrastructure de la 

Défense (SID).  

 

Le général de brigade aérienne Gérard VITRY, nommé général de division aérienne 

le 1er mars 2010 puis général de corps aérien le 1er novembre 2010, est ingénieur 

diplômé de l’École nationale des ponts et chaussées et titulaire du brevet d’études 

militaires supérieures.  

 

Titulaire de la médaille de l’aéronautique, il est commandeur de la Légion 

d’honneur et officier de l'Ordre national du Mérite.  

 

Il est marié et père de deux enfants. 
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