




Exposition « 1914-1918, le ciel en guerre » 
 

au Service Historique de la Défense 
Château de Vincennes, pavillon du roi 

du 28 mai au 16 septembre 2018 
 
 

ENTRÉE GRATUITE 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture  
Lundi : 13h00 -17h00 
Mardi-jeudi : 9h00 -17h00 
Vendredi : 9h00 – 16h00 
Samedi : 9h30 – 15h00 
 
Visite guidée à 14h00 : 31 août et 7 septembre 
 
Exposition ouverte pour le week-end des JEP, les 15 et 16 septembre 2018 avec animation par 
des associations d’histoire vivante et la présentation d’un avion de la Première Guerre 
mondiale. 
 
 

Le conflit de 1914-1918 constitue la première guerre aérienne d’envergure où l’emploi 
de l’aviation et de l’aérostation se généralise.  

Une approche croisée entre l’aéronautique de l’armée de Terre et celle de la Marine 
durant la Première Guerre mondiale permet de dégager une vue globale des opérations 
militaires ainsi que des enjeux industriels, économiques et humains.  

Le cadre historique débute avant 1914 afin de restituer les prémices de l’utilisation de 
l’aéronautique par les armées. Son champ chronologique se termine en 1936 pour évoquer le 
retour à la paix et la réorganisation de l’appareil militaire français qui s’en suit, aboutissant à 
une répartition des avions entre l’armée de l’Air (créée en 1934) et l’aéronautique navale. 
 

Les objets, œuvres et documents qui sont présentés proviennent majoritairement des 
fonds et collections des différentes armées conservés au Service historique de la Défense. Ils 
sont complétés par des prêts provenant de partenaires tels que le Musée de l’Air et de 
l’Espace, le Musée national de la Marine, le Musée de l’Armée, le Musée de la colombophilie 
militaire. Les différents thèmes de l’exposition sont illustrés de manière artistique par 17 
tableaux des Peintres officiels de l’air et de l’espace. 

L’exposition bénéficie aussi d’une offre numérique : une borne interactive permet 
d’écouter les témoignages oraux d’acteurs de l’aéronautique de 1914-1918 et de visualiser des 
documents immergeant les spectateurs dans le contexte de l’époque.  

Un livret d’exposition présentant 80 documents du SHD (archives, photographies, 
fanions, entoilages) est publié (et disponible à la librairie). 
 



L’exposition a lieu au Pavillon du roi, 1er étage. 
 
Accès gratuit aux heures d’ouverture du Service : 

- lundi 13 h – 17 h 
- du mardi au jeudi 9 h – 17 h 
- vendredi 9 h – 16 h 
- samedi 9 h – 15 h  
- 9 h – 17 h le week-end du 15-16 septembre durant les Journées européennes du 
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