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VERSAILLES  

 

Le Génie s’installe à la Caserne des Petites Ecuries dans les années 1870. On y loge les 
ballons de l’Etablissement d’aérostation de Chalais-Meudon. La caserne est cédée à 
l’aéronautique militaire dans les années 1930. Elle accueille l’Ecole de l’Air de 1933 à 1936 
puis de 1945 à 1946. A partir de 1948 elle accueille notamment le SHAA qui arrive de l’Ecole 
militaire, et le CIPAA. Le bataillon de l’Air 1/134 est créé le 01/01/1950 pour soutenir les 
unités, puis dissous le 30/09/1954 et remplacé par la compagnie de l’Air 2/134. La base 
aérienne 134 est créée le 1er juillet 1964. Il est décidé de rendre la Caserne au ministère des 
Affaires culturelles, la base est donc dissoute le 30 novembre 1966. Le SHAA et le CIPAA 
sont alors rattachés à Saint-Cyr. 

 

Organisation de la base 
AI 111 F 9505 

Centre de libération des prisonniers de guerre de l’armée de l’Air, dissolution : 
instruction (1945). 

Entrepôt de l’armée de l’Air 609, création : instructions (1946) 
Centre de perfectionnement des officiers mécaniciens, création : instruction (1948) ; 

réorganisation : instruction (1949) ; fonctionnement : note (1949). 
Compagnie de transport automobile 372, dissolution : instruction (1949). 
Zone de défense aérienne, réorganisation : instruction (1949) ; moyens de recherches 

et sauvetage, coordination : note (1949) 
Bataillon de l’Air 1/134, attributions et subordination : instruction (1950) 

 Base aérienne 134 et Service de garnison : instructions (1950-1951) 
AI 111 F 9506 

 Catalogues-inventaires des archives (1955-1967). 
 
Vie de la base 

AI 111 F 9505 
Base aérienne, journaux des marches et opérations (1964-1966) ; rapports sur le moral 

(1964-1965) ; décisions (1964-1966), annuaire téléphonique (sd) ; prise d’armes à la 
Caserne des Petites Ecuries : note, message (1946-1948) 

Escadron de transmission 802 : journal des marches et opérations (1958-1959) 
 CRAP 204, fonctionnement : note, rapports d’inspection, compte rendu (1948-1949) ; 
activité : synthèse (1948). 
 Service du matériel : compte rendu (1948) 
 Service de santé : rapports (1948-1968) 

AI 111 F 9506 
 Section militaire de vol à voile, cahier d’ordres de vol : registres (1950-1953) ; 
encaissement : cahier (1953). 
 Section de parachutisme : compte rendu d’activité (1961). 



Personnel 
AI 111 F 9506 

Effectifs: tableaux, notes, listes (1945-1952) ; engagement : note (1948) 
 

Infrastructure 
AI 111 F 9506 

Caserne des Petites Ecuries : notes, plans, état des lieux (1955-1968) ; logement 
personnel des FFA : note (1947). 
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