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COMPIEGNE  

 

Les casernes de Royallieu sont construites en 1913 pour le 54e RI. Pendant la 1re Guerre 
mondiale, les casernes sont transformées en hôpital militaire. En 1919 le 2e bataillon 
d’aérostiers s’installe sur le site qui devient progressivement un parc d’aérostation très 
important. En 1939 les casernes sont transformées en hôpital d’évacuation secondaire. Dès la 
fin 1940 le camp reçoit des prisonniers français qui sont remplacés en 1941 par des israélites 
internés puis des internés politiques et raciaux avant d’être dirigés vers les camps en 
Allemagne. En septembre 1944, l’armée américaine occupe le site le transformant en dépôt de 
matériel d’aviation puis en camp de prisonniers allemands. L’armée de l’Air revient sur le site 
à compter de juin 1945 et réoccupe progressivement une bonne partie des bâtiments. En 1946 
le Bureau central d’incorporation et d’archives de l’armée de l’Air (BCIAAA) s’y installe. 

 

 

Al 125 F 9123 
Organisation et vie de la base 
Aérostation, expériences du camp de Mailly : rapport, programme (1938-1939) 
Base aérienne et centre d’instruction de DAT, création et organisation : rapport, 
organigrammes, notes (1939). 
Le bataillon de l’Air 152 : journal des marches et opération (1939-1940) 
Unités présentes à Compiègne, création et dissolution de 1936 à 1940 : note [1961] 
Dépôt provisoire de matériel américain : instructions (1945-1947) 
Entrepôt provisoire, création et réorganisation : instruction, note (1950-1952) 
Bataillon d’instruction, création : instruction (1958) 
Compagnie de l’Air 2/267, modifiacation organique : instruction (1958) 
Centre mobilisateur de réserve générale n°229, création : instruction (1961) 
Section militaire parachutiste, activité : compte rendu [1961] 
Caserne de Royallieu, projet de mémento historique : note (1961) 
BA 267, présentation : livret d’accueil (sd) ; prise d’armes dans la clairière de 
Rethondes : photos, note, discours (1964) ; moral : rapports (1959-1964). 
Registre d’hygiène et d’épidémiologie (1958-1964) 
Bureau central d’incorporation et d’archives de l’armée de l’Air, création : notes (1945-
1946) ; fonctionnement : notes, circulaire, notice historique, recueil méthodique (1945-
1956) ; fausses déclarations découvertes : recueil (sd) ; formulaires modèles : chemise-
bordereau, fiche signalétique, livret individuel, livrets matricule, bulletins, carnet 
d’habillement, carnet de notes, fiche matriculaire, fiche de renseignement, certificat, 
procès-verbal de remise de livret individuel, dossier de pension, état signalétique et des 
services, fiche CMA1 (sd). 
Catalogue inventaire des archives (1952-1961) 
 



AI 125 F 9123 
Personnel 
Effectifs du BCIAAA : tableaux (1948-1951) 
Effectifs de la base : tableaux, listes, états nominatifs (1938-1964) 
 

AI 125 F 9126 
Infrastructure 
Destination des bâtiments sous l’occupation allemande : plan du camp (sd). 
Protection de la base, plan : rapport (1964). 
Travaux.- Programmes de travaux neufs pour 1962 à 1964 : notes, plans, fiches, avant-
projet (1961-1963) ; installation s techniques et électriques : notes, plans, avant-projets 
(1957-1963) ; travaux d’entretien : fiches, notes, plans, avant-projets (1961-1965). 
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