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PERSAN-BEAUMONT  

 

En 1940 les allemands implantent une base aérienne à proximité de la commune de Persan. 
En 1945 l’escadrille de liaisons aériennes 56 « Vaucluse » s’installe sur le terrain. 

 

Al 78 F 17305 

Organisation et vie de la base 
Ravitaillement de l’escadrille 1/56 : note (1945) ; section de parachutisme : compte 
rendu d’activité semestrielle (1961) ; dissolution de la section militaire de parachutisme 
sportif : note (1967). 
Registre d’hygiène et d’épidémiologie (1958-1967) 

 
Personnel 
Création des brevets militaires de pilote de planeurs : extrait du journal officiel (1947) ; 
membres de la section militaire de vol à voile : état (1966) ; stages : notes (1966) ; 
qualification restreinte de radiotéléphonie : note (1965) 
 
Circulation et activité aérienne 
Contrôle local d’aérodrome : comptes rendus trimestriels (1964-1967) 
Vol à voile. -  Sections militaires : notes et messages, comptes rendus, classement 
annuel, demandes d’autorisation de pratiquer (1955-1967) ; championnat, organisation : 
notes, rapport (1964-1967) ; relevés des vols : tableaux (1964) ; pratique du vol à voile 
par les militaires de l’armée de l’Air au sein des aéroclubs : circulaire (1949) ; le vol à 
voile de l’ELA 56 : convention particulière (1951) ; pratique du vol à voile par la 
section militaire de Persan-Beaumont au sein de l’aéroclub de Paris-Nord : 
convention(1964) ; SMPS de Persan-Beaumont et  Centre inter club de la Ferté-
Gauché : convention (1967) ; réglementation : circulaires, instructions, décision (1947-
1966) ; activité : synthèse (1966). 
SMPS. – Situation carburant et sauts effectués : cahier (1966-1967) 

 
Infrastructures 
Installations : plans (1961-1964), photo 
Consignes d’utilisation de l’aérodrome : notes (1961) ; sécurité de la circulation 
aérienne sur le terrain : note (1950) ; liaison VHS Air/Sol : note (1950) 

 

1945-1967 


