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AVANT-PROPOS 
 

Aujourd’hui, le mot pucelle est le terme officiel pour désigner la plaque métallique qui s’accroche sur une 

patte de cuir ou à même l’uniforme. Il en existe désormais plus de 2 000, de formes très diverses, 

marquant l’appartenance à un groupe clairement identifié. La suite ici>>. 

Le conseil d'administration de l’ASMPL a pour projet de créer une vitrine dans laquelle seraient exposés 

les insignes (pucelles) des unités qui ont été ou sont actuellement portés par des MATPARA, les insignes 

de spécialité et les insignes de plieur ou réparateur homologués ou pas. Nous sommes aussi intéressés par 

les insignes des unités OM qui ne sont plus armés par des MATPARA ( par exemple des unités de 

l'AMT). 

Cette vitrine sera exposée  en salle Mafalda MOTTI du détachement de Montauban du 3ème RMAT: le 

musée des matériels de parachutage et de largage. 

Merci par avance de fouiller dans vos cantines et de prendre contact avec notre webmaster qui 

collationnera l'ensemble. L'ASMPL compte sur vous... 

 

DONATEURS 
 

Par leur don de « pucelles » ils ont participé à la réalisation de cette collection : qu’ils en soient 

chaudement remerciés. 
 

ARTHAUD Nicolas. 

 

BARREIRA José. 

 

BURNY Marc. 

 

COLOM Gérard. 

 

DEGRÉ Jordan. 

 

DUTHU Sébastien. 

 

FILLATRE Louis-Jean. 

 

LAOUAR Laouari. 

 

LEFEBVRE Patrick. 

 

MONTAURIER Franck. 

 

MOUIMEN Kamel. 

 

NICAUD Patrice. 

 

PASCAL Jean-Pierre. 

 

PIERART Yann. 

 

ROYER Cédric. 

 

TARRAT Georges. 

 

VILLARD Jacques.
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PUCELLES D’UNITES FORMANT CORPS 

Administration centrale : 

 

• Formations dissoutes 

 
 

 

 

Service du Matériel Service du Matériel  
Direction Centrale 

du Matériel 

 

 
  

DCMAT DCMAT - 2000 CTMAT SCT 

    

Service Central des 
Approvisionnements 

Service Central de Gestion Etat-Major de l’Armée de 
Terre – Mission de conseil et 

d’assistance de la 
Maintenance 

Service central de 

la maintenance 

 

• Formations actuelles: 

  

  

SIMMT (DP-PL) STAT   
SETM-PL    

http://matpara.wifeo.com/
http://matpara.wifeo.com/dcmat.php
http://matpara.wifeo.com/dcmat.php
http://matpara.wifeo.com/dcmat.php
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http://matpara.wifeo.com/dcmat.php
http://matpara.wifeo.com/nouvelle-organisation-maintenance-simmt.php
http://matpara.wifeo.com/gap-stat.php
http://matpara.wifeo.com/bmpl-stmlp.php#Section%20d'expertise%20technique
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Unités de Métropole dissoutes ou ayant changé d’appellation: 

 

  
 

 

CETAP BETAP BOMAP 1ère CRA 

    

    
1er GLA RLA ERGM ALAT & Aéro 11ème BSMAT 

    

 
  

 

4ème CMRM - DT 48 441ème CMT 411ème CMT-DT 7  

    

  
 

 

11ème BPC 11ème RPC CNIP ERM Metz avant 1994 

http://matpara.wifeo.com/
http://matpara.wifeo.com/betap-etap.php
http://matpara.wifeo.com/betap-etap.php
http://matpara.wifeo.com/ct-bomap-rtp.php
http://matpara.wifeo.com/cra-cla.php
http://matpara.wifeo.com/gla-rla.php
http://matpara.wifeo.com/gla-rla-suite02.php
http://matpara.wifeo.com/la-maison-mere-new-le-13012012.php
http://matpara.wifeo.com/11-bsmat.php
http://matpara.wifeo.com/dt-4117.php
http://matpara.wifeo.com/dt-4117.php
http://matpara.wifeo.com/dt-4117.php
http://matpara.wifeo.com/ssv-cnipp.php
http://matpara.wifeo.com/latelier-de-metz.php
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Unités de Métropole actuelles: 
 

  
  

3ème RMAT CPES 2ème REP 1er RTP 

 

   

Centre  Air de saut en 

vol 

   

Ateliers de maintenance para-largage (AMPL) en régiments : 
 

 
   

1er RCP 1er RHP 1er RPIMa 3ème RPIMa 

    

   
 

8ème RPIMa 17ème RGP 35ème RAP ETAP 

    

  

  

EM 11ème BP EM BFST   

http://matpara.wifeo.com/
http://matpara.wifeo.com/passcom-det-montauban.php
http://matpara.wifeo.com/sep-dtmpl-2rep.php
http://matpara.wifeo.com/ct-rtp.php
http://matpara.wifeo.com/ampl.php
http://matpara.wifeo.com/ampl.php
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Atelier de maintenance vol de pente (AMVP) : 

 

   

93ème RAM    

Unités hors Métropole actuelles : 

   
 

5ème Régiment d’Infanterie 

de Marine d’Outre Mer – 

Djibouti - DTMPL 

2ème Régiment Parachutistes 

d’Infanterie de Marine – La 

Réunion - DTMPL 

6ème Bataillon 

d’Infanterie de 

Marine - Gabon - 

DTMPL 

Régiment 

d’Infanterie de 

Marine du Pacifique 

-NC 

    

 

   

43ème Bataillon 

d’Infanterie de Marine – 

Côte d’Ivoire - DTMPL 

   

Unités hors Métropole dissoutes: 

    

6ème Régiment 

d’Interarmes d’Outre 

Mer - Tchad - SLA 

Service du Matériel des 

Bâtiments – Territoire 

Français des Afars et des 

Issas - SEP 

1er Régiment 

d’Infanterie Interarmes 

d’Outre Mer - Sénégal 

- SLA 

13ème Demi Brigade 

de Légion Étrangère 

- Djibouti - DTMPL 

http://matpara.wifeo.com/
http://matpara.wifeo.com/ampl.php
http://matpara.wifeo.com/la-reunion.php
http://matpara.wifeo.com/la-reunion.php
http://matpara.wifeo.com/la-reunion.php
http://matpara.wifeo.com/6eme-bima.php
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http://matpara.wifeo.com/ffci-dtmpl-at.php
http://matpara.wifeo.com/ffci-dtmpl-at.php
http://matpara.wifeo.com/ffci-dtmpl-at.php
http://matpara.wifeo.com/sla-des-riaom-suite01.php
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Unités en Indochine : 

 

 
   

1er Bataillon d’Ouvriers 

du Service du Matériel 

11ème Compagnie 

d’Ouvriers du Service 

du Matériel 

Base Aéroportée Nord Base Aéroportée Sud 

    

   

 

Compagnie de 

Ravitaillement par Air 

Compagnie de 

Livraison par Air n°3 

Compagnie Étrangère de 

Ravitaillement par Air 
 

Unités en Algérie : 

 

 

 
  

Direction du Matériel en 

10ème RM 
191ème CMRP GLA 3 BAP AFN 

    

 

http://matpara.wifeo.com/
http://matpara.wifeo.com/191-cmrp.php
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Unités au titre de l’AMT : 

  
 

 

RCA : 1er RIP MAURITANIE : BCP MADAGASCAR : 1RFI  

    

 
 

  

GABON BENIN   

MCD actuelles: 

  

  

FFCI – Côte d’Ivoire Barkhane   

MCD dissoutes ou changement d’appellation : 

 
 

 

 

EFAO - RCA FFCV - Sénégal Opération TACAUD  

http://matpara.wifeo.com/
http://matpara.wifeo.com/centre-afrique.php
http://matpara.wifeo.com/la-mauritanie.php
http://matpara.wifeo.com/dtmpl-barkhane.php
http://matpara.wifeo.com/efao.php
http://matpara.wifeo.com/tacaud.php
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PUCELLES de COMPAGNIES 

 

Compagnies dissoutes : 

   

 

BOMAP - CT BOMAP - ELA 1er RTP - CT  

    

  

  

ETAP – 3ème Cie ETAP – 3ème Cie   

Compagnies et groupements actuels : 

    

14ème CMLP 15ème CMLP GFI REP – 5ème Cie 

    

 

   

STAT - GAP    

http://matpara.wifeo.com/
http://matpara.wifeo.com/ct-bomap-rtp.php
http://matpara.wifeo.com/ct-rtp.php
http://matpara.wifeo.com/passcom-14-cmlp.php
http://matpara.wifeo.com/passcom-15-cmlp.php
http://matpara.wifeo.com/gfi-det-3rmat.php
http://matpara.wifeo.com/gap-stat.php
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INSIGNES et BREVETS de SPECIALITE 
 

Brevets de la Spécialité MATPARA : 

S’inspirant de l’insigne de la première Section d’Entretien des Parachutes (191ème SEP), créée en Algérie 

en 1947, et décliné par niveau technique détenu (CT2, CT1, CTE), l’insigne de spécialité MATPARA a 

été approuvé par le chef d’état-major de l’Armée de Terre par lettre n°505229 du 7 juin 2017 et 

homologué par décision ministérielle du service historique de la Défense sous les numéros suivants : 

GS.329 « or », GS.330 « argent », GS 331 « bronze ». 

   
OFF – FS2 – CT2 FS1 – CT1 FSE - CTE 

• Description héraldique : 

Parachute d’or/argent/bronze broché de deux lames de ressorts d’azur surchargées d’un glaive à la 

lame brochée d’un écusson aux armes des troupes aéroportées, le tout d’or/argent/bronze. 

Insignes de plieurs BOMAP : 

   

   
PLIEUR OA PLIEUR OR PLIEUR LOURD 
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LES PUCELLES MANQUANTES 

Algérie : 

 

  

  

191ème SEP 191ème CREP   

Unités de métropole dissoutes : 
 

• Echelon central : 
 

    

SCMAT    

 

• Unités formant corps : 
 

 

   

SSV - Romainville    

 

http://matpara.wifeo.com/
http://matpara.wifeo.com/191-cmrp.php
http://matpara.wifeo.com/191-cmrp.php
http://matpara.wifeo.com/dcmat.php
http://matpara.wifeo.com/section-de-saut-en-vol.php
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Unités de métropole actuelles: 
 

 

   

3ème RMAT – Det MTN    

AMT: 
 

 

   

AMT ZAÏRE    

MARINE: 

    

CDO PONCHARDIER    

 

Avis de recherche: 

Si vous avez une ou plusieurs de ces pucelles enfouies dans des cartons, au grenier ou à la cave, et si vous 

voulez en faire don à l’ASMPL prenez contact avec le webmaster du site de l’histoire des MATPARA. 

NB : nous étudions aussi toutes propositions de vente. 

http://matpara.wifeo.com/
http://matpara.wifeo.com/passcom-det-montauban.php
http://matpara.wifeo.com/zaire.php
http://matpara.wifeo.com/pour-contacter-le-webmaster.php
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GLOSSAIRE 
 

1er BOSM : Bataillon d’Ouvriers du Service du Matériel. 

• Créé le 1 février 1947, il est basé à Saigon. Le 31 mars 1951, le bataillon est dissous. 

EFAO : Eléments Français d’assistance Opérationnelle. 

• Déployés en 1981, les EFAO ont compté jusqu’à 1.500 hommes. Ils ont quitté la RCA en avril 

1998 dans le cadre du redéploiement des forces françaises en Afrique, après avoir assisté une 

force multinationale africaine, la MISAB, à l’issue des mutineries militaires de 1996-1997 à 

Bangui. 

FFCI : Forces Françaises en Côte d’Ivoire. 

• Les forces françaises en Côte d’Ivoire ont été créées le 1er janvier 2015. L’établissement d’une 

force française pré positionnée sur le sol ivoirien s’inscrit dans la continuité de l’accord de 

partenariat de défense de 2012 qui scelle une proximité ancienne entre la France et la Côte-

d’Ivoire. Elles constituent l’une des deux bases opérationnelles avancées en Afrique. 

Faisant suite à l’opération Licorne, dont la mission a été achevée le 26 janvier 2015, les forces 

françaises en Côte d’Ivoire ont un statut de force de présence, c'est-à-dire qu’elles sont implantées 

en Côte d’Ivoire pour assurer un relais opérationnel sur une zone d’intérêt stratégique. Elles 

répondent ainsi aux orientations du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, qui 

définit cette région comme une des priorités stratégiques de la France. 

FFCV : Forces Françaises du Cap Vert. 

• Suite à la révision des accords de défense liant la France au Sénégal, les Forces françaises du Cap-

Vert (FFCV), qui étaient jusque-là déployées sur 3 sites, dont la caserne Bel-Air et une partie de 

l’arsenal du port, à Dakar, ainsi que la base aérienne 160 de Ouakam, ont cédé la place, à compter 

du 1er août 2011, aux Eléments français au Sénégal. 
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