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Brevet de Parachutisme Militaire

Brevet de Moniteur Parachutiste

Brevet de Chuteur Opérationnel

Brevet d'Infanterie de l'Air créé en 1936

Brevet d'Instructeur Chute

Brevet d'Initiation au Parachutisme.
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C'est en France, pour la première fois clans l'histoire du parachutisme militaire, que naquit l'idée de
faire « descendre » derrière l'ennemi des soldats munis de vivres et d'explosifs. En effet, au mois de
septembre 1918, le commandant Evrard fit valoir cette idée à l'État-major français et obtint qu'une
équipe de huit hommes soit entraînée pour effectuer une mission aéroportée dans les Ardennes.
L'équipement de saut était constitué du parachute à ouverture commandée, qu'utilisait le pilote
d'avion comme moyen de sauvetage, et d'une combinaison de mécanicien. Chargée de vivres,
d'explosifs et de moyens de transmission, cette équipe devait être parachutée clans la vallée de la
Meuse pour y détruire une importante ligne de chemin de fer et des centrales électriques.
L'opération était prévue pour le mois d'octobre 1918, mais l'avance rapide des troupes alliées dans
cette région ne permit pas la mission envisagée et, l'armistice intervenant le 11 novembre, l'initiative
du commandant Evrard sombra dans l'oubli.
Après cette Grande Guerre mondiale, mal nommée « La Der des Der », les tourments s'étant éloignés,
la vie reprend dans la paix retrouvée. Les villes et les villages détruits sont reconstruits, des
monuments dédiés au souvenir s'édifient... L'administration reprend ses droits et les tracasseries
recommencent.
Les parachutes, que les pilotes utilisaient à la fin de cette guerre, n'avaient pas eu l'agrément officiel
de l'administration militaire et le Service Technique de l'Aéronautique (S.T.Aé), veilla à ce que cette «
négligence » disparaisse. Après avoir défini les services attendus d'un tel appareil, le S.T.Aé s'engagea
avec le constructeur, la Société Blanquier, dans des essais permettant d'en dégager les caractéristiques.
Ces essais, effectués avec le maximum de soins et de sécurité, consistaient à vérifier les performances
espérées, en larguant, d'un avion, un parachute lesté d'un mannequin de conformité physique
équivalente à celle d'un homme. Ce mannequin était baptisé du nom de Sikky.
Le S. T.A n'autorisait aucun autre mode d'essai, mais la passion alliée à la fougue et à la ténacité d'un
jeune sergent-mécanicien de l'armée de l'Air allait bouleverser cette belle ordonnance.. Le 10 juin 1929
au cours de la fête aérienne à Mayence-Thackernheim, en Allemagne, organisée par le 33° Régiment
d'Aviation, auquel appartenait ce passionné sous-officier, un événement spectaculaire allait se
produire. Enfreignant l'interdiction du S.T.Aé et avec la complicité du pilote de l'avion, l'adjudant
Emerich, une des gloires de l'aviation militaire, le sergent-mécanicien Jean-Baptiste Fritz, un rampant,
décide de remplacer le mannequin et de sauter de l'avion. Equipé d'un parachute Blanquier, à voilure
de coton, il effectue de quatre cents mètres d'altitude un saut impeccable sous les yeux médusés des
officiels et du public.
Cet exploit, en contradiction avec les règlements en vigueur, n'en demeurait pas moins un acte
d'indiscipline, ce que lui fit savoir le colonel Gudin-du-Pavillon qui commandait le 33ème Régiment
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d'Aviation. Le général Lehénaff, à qui revenait l'honneur de présider cette cérémonie, fut plus clément
et, au lieu d'une punition, remit au sergent-mécanicien Jean-Baptiste Fritz une récompense équivalente
à trois mois de solde.
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L'exploit du sergent-mécanicien Jean-Baptiste Fritz a-t-il servi d'exemple et a-t-il été le
véritable pionnier du parachutisme militaire ?
On peut le penser. Lors des grandes manœuvres militaires soviétiques en 1934, organisées près de
Kiev et auxquelles assistaient les missions militaires accréditées, les Russes faisaient intervenir des
parachutistes. Deux bataillons sautèrent, pourvus de seize pièces légères de campagne, et occupèrent
immédiatement la ville qui leur était désignée comme objectif.
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La participation des parachutistes changeait la stratégie des manœuvres classiques, et cc fait fut
rapporté par la mission militaire française. A la suite de cette information le gouvernement français
envisagea la création d'unités parachutistes et décida qu'une mission soit envoyée en Russie pour
s'instruire aux méthodes soviétiques. L'état-major de l'armée de l'Air détache les capitaines Durieu et
Geille et l'armée de Terre le capitaine Charley-Durieu.
Après trois semaines de formation à la rigoureuse méthode de l'école des instructeurs parachutistes
russes, les capitaines Durieu et Geille sont brevetés. Ce sont les deux seuls officiers français qui ont
droit au port de l'insigne du brevet de parachutiste russe.

Cne GEILLE

Cne DURIEU
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Le mois de mai 1935 s'achève et la mission française se prépare à quitter Moscou. Le capitaine CharleyDurieu, de l'armée de 'l'erre, venu pour s'informer, traduira dans son rapport l'efficacité
opérationnelle de cette nouvelle spécialité militaire et insistera sur la nécessité de former rapidement
des unités parachutistes.
Le capitaine Durieu, de l'armée de l'Air, n'envisage pas de persister clans ce genre de sport et regagne
sa base, ce qui permet au capitaine Geille de rester le seul qui puisse maintenant former des
parachutistes (ce qu'il espérait secrètement).
De retour à Paris le capitaine Grille obtient, après maintes difficultés, l'autorisation du ministère de
l'Air d'envisager la création d'un centre de parachutisme, au bénéfice de l'aviation terrestre et navale,
pour former des instructeurs qui enseigneraient ensuite, à leurs camarades, l'art de se servir sans
danger de ce moyen de sauvetage.
Peu soutenu, dans cette tâche, par le chef d'état-major général de l'armée de l'Air, il lui fut notifié
que le centre serait rattaché à l'école de pilotage d'Istres.
Convaincre les hautes autorités que cette base n'offrait pas toutes les conditions requises pour en faire
une école de parachutisme fut peine perdue. Motivé par des raisons économiques » ce choix fut
maintenu et le capitaine Geille rechercha aux alentours d'Istres un terrain déjà aménagé qui puisse
convenir. Il fit plusieurs propositions et le choix officiel se porta sur le terrain d'Avignon-Pujaut situé à
une cinquantaine de kilomètres d'Istres.
Ce terrain placé au centre d'une cuvette entourée de collines rocheuses et abruptes comportait un
hangar et un poste météorologique indispensable au calcul des points de lancement.

ISTRES – PUJOT
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Les vents tourbillonnaient à l'intérieur de cette enclave dont le terrain était un rectangle, de six cents
sur cinq cents mètres, entouré de vignes dont les échalas métalliques pouvaient être très dangereux
lors d'atterrissages déportés au-delà de la zone de saut. Et, pour agrémenter le tout, une ligne
électrique haute tension aboutissait à un transformateur érigé dans un angle du terrain.
Bien que le capitaine Geille ait insisté sur tous ces inconvénients, les hautes autorités ne revinrent pas
sur leur décision et Avignon-Pujaut était destiné à devenir le berceau du parachutisme militaire
français. Il fallait maintenant préciser ce que devait être cc centre de formation d'instructeurs
parachutistes et pour cela :
- Définir le « profil » du parachutiste pour permettre le recrutement des volontaires ;
- Décrire ce que doit être l'instruction, car aucun manuel militaire n'est édité sur ce sujet ;
- Prévoir ce que devrait être le rôle du parachutiste en cas de conflit ;
- Mettre au point les moyens qui doivent être adaptés à la fonction ;
- Envisager les armements individuels et collectifs;
- Adapter les aides indispensables à l'efficacité d'une action opérationnelle, etc.

Ce travail préparatoire, préludant la parution d'un arrêté officialisant la création de l'école des
parachutistes était d'un sédentarisme insupportable pour un homme d'action comme le capitaine
Geille, mais qui mieux que lui aurait pu le faire. Cependant les difficultés surgissaient, sournoisement,
notamment au sujet des parachutes que les autorités ne concevaient que comme moyen de sauvetage et
ne comprenaient pas que ce qui est utile pour un pilote ne l'est pas pour un parachutiste dont le
harnachement doit être conçu différemment.
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Ceci était dû à la méconnaissance du rôle dévolu aux troupes aéroportées qui devaient utiliser le
parachute comme un mode de « transport » plutôt qu'un moyen de sauvetage.
Aucune société en France ne fabriquait ce genre de matériel et c'est avec beaucoup de conviction et de
patience que le capitaine Geille fit admettre la nécessité d'acheter des parachutes anglais de marque
Irvin. Pour convaincre les plus obstinés, il fit appel, dès le mois d'août 1935, au sergent Fritz à qui il
confia, le «1ER septembre, une mission d'information auprès de la Société des Parachutes Irvin à
Garches, où il fut rejoint quelques jours plus tard par le sous-lieutenant Lefebvre, officier mécanicien
de l'armée de l'Air. Ces parachutes, pourtant homologués et utilisés dans d'autres pays, n'ont pas
l'agrément du S.T.Aé et doivent subir une série d'essais avant qu'ils soient jugés conformes à nos
exigences. A son arrivée à Garches, le sergent Fritz apprend que les essais sont suspendus suite à un
incident d'ouverture. Il demande à voir le matériel défaillant et remarque une erreur dans la
préparation du parachute, un élastique de rappel des pattelettes avait été croisé, ce qui en interdisait
l'ouverture. L'enquête confirma le fait et les essais reprirent avec l'assistance du personnel de la
Société des Parachutes Irvin. L'homologation a été prononcée après cette nouvelle série d'essais.

Enfin, par un arrêté du ministère de l'Air en date du 12 septembre 1935, le général Denain décide de
la création d'un « centre d'instruction de parachutisme destiné à la formation d'un cadre
d'instructeurs et de moniteurs chargés de l'instruction théorique et pratique du parachutisme tant au
centre que clans les unités ».
Malgré l'acharnement du capitaine Geille, qui assure le commandement de ce centre, tout n'est pas
réglé quand les premiers volontaires arrivent à Istres au début du mois d'octobre 1935. Le premier
stage comprend trois officiers et dix sous-officiers, tous de l'armée de l'Air. La tour de saut, installée
dans la cour d'honneur de la base d'Istres, présente quelques anomalies, les vitesses de descente
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étaient des plus fantaisistes, la coupole du parachute maintenue ouverte par une couronne ne se
gonflait pas et la piste de réception au sol était trop exiguë et le Sikky d'essai tombait juste à la limite
ou même en dehors.

Aidé de l'officier mécanicien Lefebvre, le capitaine Geille remédie
aux mouvements mécaniques de la tour, mais toutes ses
interventions pour faire modifier l'aire d'atterrissage restent sans
effet. L'accident du sergent-chef Nuhm, qui se fractura une jambe
en prenant contact avec le sol en dehors de la zone de réception au
pied de la tour, confirme les craintes du capitaine Geille qui obtint
enfin l'amélioration souhaitée.
Faute de moyens adaptés à la situation présente qui retardent le
programme projeté, l'entraînement physique est poussé au
maximum et les séances d'initiation au pliage des parachutes se
multiplient.
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La réfection de la zone de réception étant terminée, les sauts à la tour reprennent et à la fin du mois
d'octobre l'entraînement au sol est achevé.
Le déplacement vers Pujaut s'organise. Le centre d'instruction de parachutisme ne possédant pas de
cantonnement, c'est à la caserne du Génie, boulevard Saint-Roch à Avignon, que seront accueillis et
logés les stagiaires, où ils arrivent au début du mois de novembre. Deux autocars Berliet sont mis à leur
disposition pour les déplacements à Pujaut.
Le ministère de l'Air affecte un Lioré 20 (bimoteur, bombardier de nuit), pour les sauts d'avion. Cet
avion, non adapté au parachutisme, ne dispose que de deux places très exiguës au niveau de la porte et
doit être modifié pour permettre les sauts à l'arraché. Pour cela il est nécessaire d'adjoindre, presque à
l'extrémité de chaque plan inférieur de l'avion, un genre de balcon où prendront place les
parachutistes.

Saut du CAPITAINE GEILLE

Avec le Lioré 20 le capitaine dispose de son propre avion, et un Potez 25 T.O.E., pour les sauts qui
doivent être effectués dans des conditions particulières, correspondant beaucoup plus à une instruction
de sauvetage pour le pilote ou le personnel spécialiste à bord d'avion que pour des parachutistes dont
les conditions opérationnelles sont une mise à disposition en quantité suffisante sur une surface
préalablement établie.

Avion LIORÉ 20.
Page 11 sur 29

En effet, détournant les clauses de l'armistice, le colonel Sperling ouvrit, au début de 1935, une école
dite « d'aviation commerciale » et au mois de juin de la même année, des expériences de parachutisme,
avec les élèves de cette école, commencèrent sur l'aérodrome de Staabek. En janvier 1936 les
premières instructions pour la formation de parachutistes parurent et une école d'entraînement fut
ouverte à Spandau. Tous les élèves étaient des volontaires et cinquante d'entre eux complétèrent leur
formation par des opérations réelles, en Espagne, dans le cadre de la légion Condor.
On peut encore se demander maintenant, quarante-cinq ans après cette époque héroïque, si les
stratèges des états-majors possédaient la compétence suffisante pour envisager ce que serait un
nouveau conflit. Le climat politique, qui n'était pas serein, aurait dû, chez ces brillants tacticiens,
déclencher, préventivement, une proposition à présenter au gouvernement sur la nécessité d'accroître
et de diversifier des moyens militaires modernes favorisant notamment la rapidité d'intervention et
permettant une force certaine de dissuasion. Ce ne fut pas le cas, on ne peut que le regretter.
C'est donc dans la pauvreté de moyens mis en œuvre mais dans l'acharnement à vouloir prouver que
le parachutiste est un homme normal et non un acrobate, que les activités du centre d'instruction de
parachutisme, transféré à Avignon-Pujaut pour les sauts réels, vont reprendre.

Entrainement des CIA sur des DC3 Dakota et le traditionnel -GO-

Mais à l'arrivée en Avignon, les intempéries contrarient le programme initial pour les sauts et le
Rhône choisit ce moment pour envahir les bas quartiers de la ville. L'eau monte vite et c'est de justesse
que les quelques parachutes que possède le centre ont pu être sauvés. Pendant une semaine entière les
eaux du Rhône ont maintenu leur présence dans Avignon.
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Le programme des sauts qui permettait de devenir « moniteur » était assez éclectique :
- 3 sauts à ouverture retardée
- 1saut à l'arraché du plan de l'avion
- 8 sauts à effectuer en piqué, en virage et/ou en spirale.
Bien que le terrain de Pujaut regorge d'eau, le capitaine Geille décide de faire effectuer leur premier
saut aux stagiaires. Mais avant, avec le capitaine russe Kaitanoff venu rendre une visite de courtoisie, il
fit une démonstration de saut. Le capitaine Kaitanoff qui sautait le premier atterrit en dehors de la zone
de saut, entre deux rangées de vignes, échappant aux échalas métalliques qui les soutiennent.
Le capitaine se posa sur le terrain, ce qui rassura un peu les stagiaires. Puis après, le Lioré 20 décolla
encore six fois emportant à chaque voyage deux élèves.
Les sauts prévus au programme se succédèrent et le 20 mars 1936 les douze élèves du stage deviennent
« moniteurs », trois officiers et neuf sous-officiers.
Le capitaine Geille garde auprès de lui, comme instructeurs, Disclier, Fritz, Grosperrin, Horvatte et
Wehner.
Les autres moniteurs, les lieutenants Papin-Labazadière et Williame, les sergents-chefs Leblanc et
Schweitzer, les sergents Pichon et Weiss regagnent leur base aérienne.
De mars 1936 à juin 1938, trois autres stages formèrent trente-neuf moniteurs dont cinq des 601ème
et 602ème Groupes de l'Infanterie de l'Air : le capitaine Lanco, l'adjudant Lepage, le sergent-chef
Lumon et les sergents Gervaise et Martin.
Durant cette période, le centre d'instruction de parachutisme étudia également les moyens d'emport
pour l'armement et participa aux essais des parachutes de fabrication française de marque Aviorex, de
même modèle que celui qu'utilisa Mlle Edith Clark, parachutiste d'essai du constructeur, lorsqu'elle se
tua le 16 mars 1937. (Ses deux parachutes ne se sont pas ouverts). Le 29 janvier 1938, le commandant
Geille demande au sergent-chef Fritz d'effectuer le premier essai du parachute Aviorex. Un incident
sérieux a failli coûter la vie à ce sous-officier au cours de ce saut à ouverture retardée.
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Devant la tour de saut, fin 1935 ou début 1936, sur la Base d’Istres.

Adjudant-chef Horvatte, 11° Compagnie de l’air, Adjudant Disdier, 2° Bataillon de l’air, Adjudant
Housseaux, 42° Escadre aérienne, Sergent-chef Grosperrin, 2° Bataillon de l’air, Sergent-chef Leblanc,
2° Escadre aérienne, Sergent-chef Munch, 42° Escadre aérienne, Sergent-chef Wehner, 21° Escadre
aérienne, Sergent Pichon, 2° Escadre aérienne, Sergent Schweitzer, 101°Demi-brigade aérienne,
Sergent Weiss, 36° Demi-brigade aérienne (à l’extreme gauche).
Nota: Faisaient également partie du stage: Le Lieutenant Papin Labazordière Ruiller Beaufond, 33°
Escadre aérienne et le Lieutenant Williams, 2° Escadre aérienne.
La voilure du dorsal, sollicitée par l'extracteur, est restée en partie coincée dans son sac, ce qui
obligea Fritz, après avoir vainement tenté de la dégager, à envisager l'utilisation du parachute de
secours. Ce qu'il fit en prenant toutes les précautions d'usage pour éviter que le ventral ne s'accroche
dans la partie de la voilure du dorsal. Ne ressentant pas le choc de l'ouverture du ventral, il écarte la
voilure du dorsal qui le gêne et remarque que le parachute de secours présente deux anomalies : un
panneau a éclaté et deux suspentes sont passées par-dessus la coupole lui donnant la forme de deux
bourses. La proximité du sol et la vitesse de descente, entre 50 et 60 km/h , ne permettent plus aucune
manoeuvre pour remédier à la perte de la surface de sustentation. L'arrivée au sol est assez rude mais
le sergent-chef Fritz s'en tire avec bonheur.
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Le 1e. février 1938, par une note référencée n° 151/C:IP le commandant Geille demande et obtient les
félicitations pour ce sous-officier.
Par son ordre n° 4, du 28 février 1938, le ministre de l'Air cite à l'ordre de l'armée de l'Air le
sergent-chef Fritz.
Le compte rendu des essais effectués avec les parachutes Aviorex, types 120 et 123, envoyé le 4 juin
1938 sous la référence n° 40/CIP, suivie de la mention « secret », à la division de perfectionnement
aérien, a été enregistré le 8 juin sous le n° 1077 et transmis le même jour sous le n° 1741. Transmis à
qui? Les archives du S.T.Aé de 1938 à 1939 ne font aucunement mention de ce rapport et l'on peut
admettre que l'homologation de ces parachutes ne fut jamais accordée. Ceci est d'autant plus probable
que le S.T.Aé, qui ne participa pas à ces essais, n'avait aucune raison d'en prendre la responsabilité.
Dans le premier trimestre 1938, le commandant Geille allait établir un record, qui n'est peut-être pas
encore égalé. Profitant d'une accalmie dans le programme du centre d'instruction de parachutisme il
fait préparer par le sergent-chef Fritz vingt parachutes. Sous le contrôle médical du sous-lieutenant
Mathieu, médecin du centre, il va effectuer douze sauts en 95 minutes. Le précédent record était détenu
par le Russe Foteev avec six sauts en 42 minutes.
Un autre record a également été établi par le commandant Geille avec un saut à l'arraché effectué à 35
m d'altitude.
Au mois de juin 1938 le commandant Geille regagne la 2e Escadre Aérienne à Chartres, c'est un pilote
de chasse, mais il est nommé inspecteur technique de l'infanterie de l'Air.
L'homologation des certificats de moniteur de parachutisme est datée du 21 février 1939. Le document
émis par le ministère de l'Air, sous la référence n° 1514 B.MI.2, ne mentionne pas les noms des
moniteurs de Raymond de Cahuzac et Fritz. Est-ce un oubli.
On peut le penser car le lieutenant de Raymond de Cahuzac s'est tué le 19 octobre 1937 en tentant de
battre le record du monde de chute libre sans inhalateur à Reims et le sergent-chef Fritz quitta le
centre d'instruction de parachutisme en avril 1938 pour rejoindre l'A.O.F.
Il en est peut-être de même pour d'autres moniteurs. Il est regrettable qu'une défaillance mémorielle
ou administrative, ce qui serait plus grave, ait privé ces hommes du certificat officiel de Moniteur
Parachutiste.
Peu après le centre d'instruction de parachutisme est dissous.
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PRIERE DU PARA
La traversée d’un héros mythique…
Dés le lendemain d’un armistice qui concrétisait la défaite de la France face à l’Allemagne nazie (Juin
1940), André Zirnheld quitte Beyrouth, où stationnait son unité, déserte en franchissant la frontière
libano palestinienne, rejoint les premières unités françaises qui voulaient continuer la lutte avec le
Général De Gaulle.
En mai 1941, il effectue le stage d’élèves officiers à l’école des aspirants de Brazzaville (capitale du
Congo français).
A l’issue du stage, il choisit de servir avec les parachutistes de la 1ère Compagnie d’Infanterie de l’Air
et son ‘’French squadron ‘’ intégré aux premiers S.A.S du Major Stirling à Kabrit (Egypte).
Le 26 juillet 1942, l’Aspirant Zirnheld participe à un raid sur l’aérodrome de Sidi Hamneish (Libye) où
une trentaine d’avions allemands sont détruits.
Lors de son repli à travers sable et rochers, une crevaison de sa jeep l’oblige à s’arrêter. Subissant une
attaque aérienne de 4 avions allemands, Zirnheld est grièvement blessé, il meurt à midi.
Le 27 juillet, avant de couvrir son corps de pierres dans le désert de Tripolitaine, ses camarades font
l’inventaire de son sac, ils trouvent deux livres, un ouvrage sur Saint Paul et un du grand philosophe
Bergson. Dans les papiers de l’Aspirant Zirnheld, un poème qu’il avait écrit lui-même en 1938.
Professeur agrégé de philosophie avant son engagement, sa haute idée de l’homme lui assurait une
autorité morale incontestée auprès de ses compagnons d’armes français et britanniques.
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Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste
Donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais.
Je ne vous demande pas le repos
Ni la tranquillité
Ni celle de l'âme, ni celle du corps.
Je ne vous demande pas la richesse
Ni le succès, ni même la santé.
Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement
Que vous ne devez plus en avoir.
Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste.
Donnez-moi ce que l'on vous refuse.
Je veux l'insécurité et l'inquiétude.
Je veux la tourmente et la bagarre
Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement.
Que je sois sûr de les avoir toujours
Car je n'aurai pas toujours le courage
De vous les demander.
Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste.
Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas.
Mais donnez-moi aussi le courage
Et la force et la Foi.

Page 17 sur 29

Brevet d'Infanterie de l'Air créé en 1936

Insigne en tissu du Brevet de Parachutiste de l’Armée de l’Air :
Il est créé en 1936 et porté par le personnel de l’Infanterie de l’Air de 1937 à 1940 composée des 601 et
602ème G.I.A. L’insigne est repris par le R.C.P. jusqu’en 1946. Le port en est réglementé par un
certificat ; L’insigne est brodé en argent, les ailes et l’étoile en fils dorés.
Il est important de souligner que par décision ministérielle n°349/EMGA/35 du 31 juillet 1945, l’Armée
de l’Air « cède » ses Troupes Aéro-Portées à l’Armée de Terre. (Source UNP)
Brevet parachutiste des forces françaises libres

En 1946, les divers types de brevets qui ont été décernés aux parachutistes français sont répertoriés
notamment ceux obtenus au cours de la guerre 1940-1945 (formations britannique, américaine,
polonaise, française) tels que le «brevet parachutiste des forces françaises libres». Les personnels
brevetés sont alors inscrits sur une liste commune avec attribution d’un numéro d'ordre. C’est cette
liste qui, aujourd’hui encore, est en vigueur.
Le 1er juin 1946, le «Brevet Militaire de Parachutiste», sa réglementation et son insigne sont créés. Ce
brevet existe donc depuis 66 ans. En métal argenté, il reprend les symboles des insignes français
précédents - parachute, ailes, étoile - complétés par des lauriers et un rameau de chêne en métal doré.
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Insigne Sauts de Motivation.

Les Fusiliers Commandos de l’Air et les Conducteurs de Chiens Engagés (MTA) non susceptibles de
d’obtenir le Brevet Militaire de Parachutisme, peuvent effectuer deux Sauts de Motivation. Ce personnel
doit être apte médicalement et avoir reçu l’Instruction adaptée à ce type de Saut.
A l’issue des épreuves au sol et en vol, il se voit attribuer un Insigne métallique et un certificat délivré
par le Commandant de l’Escadron de Formation des Fusiliers Commandos de l’Air (E.F.C.A.).
Brevet d'Initiation au Parachutisme Militaire de l'Armée de l'Air.

Il est délivré aux élèves de l'École de l'Air et de l'École Militaire de l'Air, au personnel spécialiste
Fusilier Commando et au personnel affecté aux Unités d'Intervention de la BAFSI quelle que soit leur
spécialité, à l'issue de la période de formation et l'exécution de quatre sauts dont un avec ouverture du
parachute de secours. Ce Brevet est numéroté, un Diplôme est attribué par le Général Commandant la
BAFSI.
Brevet de Parachutisme Militaire de l'Armée de l'Air.

Il est délivré au C.A.S.V. exclusivement au personnel spécialiste Fusilier Commando de l’Air, Maîtres
Chiens et au personnel affecté dans les unités d’intervention du B.A.F.S.I., quelle que soit leur
spécialité.
Les conditions d’attributions sont les suivantes :
- être titulaire du brevet militaire de parachutisme délivré par l’école des troupes aéroportées (E.T.A.P.) ;
- avoir effectué au minimum 30 sauts à ouverture automatique ;
- avoir effectué au centre de saut en vol un saut à ouverture automatique de jour avec équipement (gaine et
armement) prolongé par un exercice au sol et un saut de nuit à ouverture automatique avec équipements complet
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prolongé par un exercice au sol.
Ce Brevet est numéroté avec délivrance d’un diplôme par le Général Commandant la B.A.F.S.I. .
Définition héraldique :
“Parachute argent orné en chef d’une étoile d’or brochant en cœur un vol d’or, sur brochant une demi-couronne de
feuillage de chêne d’argent”.

Brevet Militaire de Parachutiste Spécialisé de l'Armée de l'Air.

Brevet Militaire de Parachutiste Spécialisé de l’Armée de l’Air, il sanctionne l’aptitude du personnel
cadre et engagé Fusilier Commando de l’Air, affecté en Unité d’Intervention, à effectuer des sauts à
ouverture commandée retardée avec charge.
Ce Brevet est numéroté avec délivrance d’un diplôme par le Général Commandant la B.A.F.S.I. .
“Ailes et étoiles d’or, parachute et lauriers d’argent, brochant le tout, cinq petites étoiles d’azur” .
Insigne des Parachutistes d'Essai.

La création d’une Section Parachutiste au sein du Centre d’Expérimentations Aériennes Militaire est
décidé en Juillet 1946 par le chef d’État-major de l’Armée de l’Air et est place sous les ordres du
Lieutenant CHAIX Brevet TAP N°22 en 1937 . Avec lui les sept premiers paras d’essai qui on été eux
aussi brevetés avant guerre , il sont alors repartis entre le CEV ( Centre d’Essai en Vol ) et le CEAM .
Le CEAM est actuellement établi sur la BA 118 de Mont-de-Marsan . Le Lieutenant Robert CARTIER fut le
brevet N°1 ( 6 Septembre 1947 ) de parachutiste d’essai et le N°95 ( En 2000 ) fut le Sergent JARDEL .
“Ailes, parachute et étoile d’or, couronne de lauriers d’argent”
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Texte largement inspiré des précisions apportées par le Général (2s) J.P. Vinciguerra dans la revue Commando
n°73 de l'Amicale:
1/ L'insigne a été institué par le 1er modificatif n°1001/EMGFAA du 29 janvier 1949 à l'instruction
n°4200/EMGFAA//EC du 27 juillet 1948, relative au port des insignes mobile spéciaux du Personnel Navigant
de l'Armée de l'air. Il est alors désigné comme "insigne de Parachutiste de l'Infanterie de l'air, sousspécialité de Parachutiste d'Essai". (source: Service Historique de la Défense)
2/ Lors de la création des Commandos de l'air en 1956, le commandement obtient le classement de ces dernier
dans le corps du personnel navigant et par la même l'attribution de l'indemnité pour services aériens au taux
n°1, à condition d'être titulaire d'un brevet du personnel navigant.
Par décision n°8382/SPAA/4/B.V.T. en date du 06 juin 1957, le Secrétaire d'Etat aux Forces Armées "Air"
décerne à compter du 14 décembre 1956*, le Brevet Militaire de Parachutiste de l'Infanterie de l'Air aux 367
premiers Commandos de l'Air.
Le premier Brevet n°5070 est attribué au Cne Claudius JOMAIN (Commando Air 20/541), le 367ème brevet
n°5473 au 2ème classe Jean-Pierre XUEREF (Commando Air 10/541).
3/ Le Brevet Militaire de Parachutisme d'Infanterie de l'Air a donc bien été, effectivement, décerné aux 367
premiers Commandos de l'Air en 1957. Il semble avoir été délivré par équivalence au Brevet T.A.P. que ces
derniers avaient obtenus soit à Pau, soit dans les Centres T.A.P. en Algérie.
Les CPA, toute jeune Unité cherche de suite à égaler les meilleurs Régiments Parachutistes de l'Armée de Terre
et pour être reconnu ont décidés de porter le Brevet T.A.P. (Terre) et non le Brevet d'Infanterie de l'Air.
Dans les années 65/70 certains de nos grands anciens d'Algérie arborent l'Insigne métallique du Brevet de
Parachutiste de l'Infanterie de l'Air (ce qui n'est pas illégal à l'époque), peut-être par nostalgie et en souvenir
de leurs débuts dans le monde aéroporté de l'Armée de l'Air.
La désignation ambigue du dit Brevet (Infanterie de l'Air / Parachutiste d'Essai) occasionne à cette époque,
des malentendus pour catégories de personnel pouvant prétendre le porter, y compris chez les Parachutistes
Sportifs de l'Armée de l'Air, et une certaine "irritation" chez les Parachutistes d'Essai.
L'État Major de l'Armée de l'Air clarifie cette situation par la fiche n°1783/EMAA/1/ADM du 22 juin 1970,
document qui demande la rectification de l'instruction n°4200. Son 6ème modificatif n°3730/EMAA/3/OP du
21 juillet 1970 supprime ainsi la mention "de l'Infanterie de l'Air" pour ne laisser plus apparaître que
"d'Essai" en regard de l'insigne concerné. (source: Service Historique de la Défense).
* date du décret n°56-1284 du 14 novembre 1956 autorisant le classement dans le P.N. des Militaires
appartenant aux Commandos de l'Air.
Sources: - Bulletin Officiel de l'air du 17.10.1957 (partie annexe n°13 à l'édition chronologique)
- Commandos Parachutistes de l'Air 1956 - 1962 par Henri FERAUD
- Article du Général (2s) J.P. Vinciguerra dans la revue Commando n°73 de l'Amicale.
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Brevet d'Initiation au Parachutisme.

Délivrés, jusqu'en octobre 1994, date à laquelle il a été supprimé mais toujours autorisé de port sur les tenues
de cérémonie.

Brevet de Parachutisme Militaire.

C’est le 1er juin 1946 que fût créé le brevet militaire de parachutisme, en remplacement de différents brevets
portés jusqu’en 1945 : brevet d’infanterie de l’air, brevet para FFL, brevet britannique, brevet commandos de
France, ailes opérationnelles SAS et brevet Polonais. La version de base est homologuée en mai 1955 sous le
N° G 1185.
- Le parachute te porte,
-Les ailes du grand Saint Michel te supportent,
- L’étoile te guide,
- Les lauriers te rappellent la gloire des anciens,
- La couronne de chêne, c’est la force qui caractérise les paras,
- Mais la mort te guette et elle est représentée par le noir entre les suspentes.
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Insigne de béret de Parachutiste Militaire.

Cet insigne a été créé en 1946. Il présente un « dextrochère emplumé et armé », c’est-à-dire un bras droit en
forme d’aile stylisée, la main serrant un glaive pointé vers le haut.
L'insigne fait référence au Saint-patron des parachutistes. En effet, il symbolise le « Bras armé de SaintMichel », l'Archange étant pour sa part, selon la Liturgie, le « Bras armé de Dieu ». Il est le symbole du combat
céleste et de la fidélité à des missions supérieures.
Il a été porté sur les bérets noirs, bleu roi, rouges et verts des parachutistes.
L'aigle en posture d'attaque, fonçant sur sa prise est la représentation traditionnelle de l'engagement des
troupes aéroportées : le combat qui vient du ciel.

Le béret amarante

Dans la symbolique du parachutisme militaire français, le béret amarante ou béret rouge pèse au moins aussi
lourd que le brevet parachutiste. Il a valeur de décoration et souligne de manière évidente l’affiliation de celui
qui le porte.
Il s’orne pour les unités parachutistes métropolitains de l’insigne représentant un dextrochère emplumé
serrant un glaive pointe en haut, en plus pour les troupes de marine, en arrière plan une ancre de marine
encâblée en sens inverse de celle que portent les marins de la royale.

Le béret Vert de la Légion Étrangère. 2eme REP

Attribué officiellement en 1948 au 1er bataillon étranger de parachutistes (1er BEP), le béret vert devient en
1957 la coiffure officielle de tous les régiments étrangers de parachutistes (1er REP et 2e REP). En 1959, il
devient la coiffure de repos et d'exercice de toutes les unités de la Légion étrangère.
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Le brevet de la préparation militaire parachutiste

Dure 2 semaines. La première semaine est consacrée a l’instruction au sol menée par des moniteurs a l’École
des Troupes Aéroportées de Pau.
Au cours de la deuxième semaine, 6 sauts a Ouverture automatique (SOA) sont effectués : quatre de jour (dont
l’un avec ouverture du parachute de secours) et 1 de nuit sans équipements, puis 1 de jour avec l’ensemble de
parachutage individuel. Depuis sa création, plus de 663 000 parachutistes ont été brevetés à l’ETAP de Pau.
Les tests physiques de base pour accéder au brevet Militaire de Parachutiste sont les suivants :
•30 flexions extensions des jambes
•15 flexions extensions des bras
•40 abdominaux
•4 tractions à la barre fixe
•6 m de grimper bras et jambes
•1500 m à réaliser avec un sac à 11 kg en moins de 9 minutes
•8 km à réaliser avec un sac à 11 kg en moins de 1 heure.

Brevet de Chuteur Opérationnel.

Crée en 1946, en même temps que le brevet de parachutisme militaire, ce brevet permet au parachutiste
qualifié de faire des sauts a des altitudes entre 1200 mètres et 10000 mètres. Ces sauts sont dits “à ouverture
commandée retardée (SOCR)”, puisque le déclenchement de l’ouverture du parachute est fait à l’initiative du
parachutiste après une phase plus ou moins longue de chute. L’utilisation de l’oxygène est souvent nécessaire.
Le brevet numéro 1 fut attribué au capitaine PISSARD, premier patron du stage SOGH (saut opérationnel à
grande hauteur) en 1965 à l'ETAP.
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Brevet de Moniteur Parachutiste

Les titulaires de ce Brevet ont la capacité d'enseigner la pratique du saut en parachute à ouverture
automatique, du largage de personnels et de colis d'accompagnement, à toutes catégories de personnel.
LE BREVET DE MONITEUR PARACHUTISTE. Créé en octobre 1946, dans la logique de la création du Brevet de
Parachutisme Militaire (BPM), le Brevet de Moniteur Parachutiste est obtenu par des sous-officiers au terme
d’une formation de huit semaines, effectuée à l ’école des troupes aéroportées de Pau, et constituée de
plusieurs qualifications :
- responsable de l’instruction du BPM et de la confection des colis d’accompagnement ;
- largeur de parachutistes lors des sauts automatiques à partir de différents aéronefs ;
- sous-officier d’embarquement par voie aérienne ;
- aptitude à la pratique de la chute libre.
Les candidats doivent au préalable avoir obtenu la qualification de Chef de Groupe de Saut, qui leur permet
d’inspecter les Parachutistes au sol et de faire partie du détachement chargé du marquage d’une Zone de Saut.
L’insigne se distingue du BPM par sa couleur or et le remplacement de l’étoile par trois cercles imbriqués
tricolores. Il est également porté par les officiers qui, au terme d’un stage de onze semaines, obtiennent le
brevet d’Officier Spécialiste des Techniques Aéroportées. Celui-ci permet aux titulaires d’exercer les fonctions
spécifiques liées à la préparation et la conduite des séances de saut, en plus des qualifications détenues par les
Moniteurs.

Brevet d'Instructeur Chute

Brevet de Moniteur SOCR (Saut à Ouverture Commandée Retardée) créé en 1994 Les officiers ou sous-officier
titulaires de ce brevet forment les chuteurs militaires ainsi que les moniteurs parachutistes.
Ce Brevet, uniquement délivré par l'école des troupes aéroportées (ETAP), permet aux officiers ou sousofficiers titulaires de former les "chuteurs" militaires ainsi que les moniteurs parachutistes. Ce stage, créé
en 1994 a permis de former 372 instructeurs dans toute l'armée Française.
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Sur la photo à droite notre vieille suspente- Cne SAUVIGNAC Brevet para N°1
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