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Les drapeaux de service et les cocardes des forces aeriennes des armees de I'ancien Traite de Varsovie
Jin Tenora

Si le grand public ne se doubte pas du
tout qu'il y aurait des drapeaux servant uniquement
d I'aviation, les inities par centre le savent
parfaitement. II n'est done pas necessaire
d'expliquer ici la sphere des problemes les
concernant. Cela vaut egalment pour les marques
nationales d'avions.
Quant aux forces aeriennes des armees du
Traite de Varsovie, elles se servaient de drapeaux

Fig. 1. Urss: Drapeau des forces armies o6riennes de I'armee sovi6tique§ 29-08-1924
2:3.
G6ometrie: Le centre du disque (repr^sentant un soleil) se trouve sur
I'axe transversal un tiers du bord superieur. Son diam^tre comporte 1/4
du guindant, le rayon de l'6toile correspond d 2/3 du rayon du disque.
14 rayons sortent du soleil, leur dpaisseur au niveau du disque est de
1/24, au bord du drapeau de 1/12 du guindant. Leur position: 4 sont
dirigds vers les coins, 2 sont pos6s sur I'axe longitudinal, 2 sur I'axe
transversal, les outres sont situds entre eux. Les rayon de I'anneau cen
tral mesure 1/16 du battant mesur4 du centre. La largeur maximun
d'une pale est de 3/4 du rayon de I'anneau. Les ailes reposent sur I'anneau, leur 6cat1 correspond d 7 rayons du disque central.

speciaux comme en Union sovietique, en Pologne
(ou il y en avait meme deux) et en Tchdcoslovaquie.
Dans les autres pays, e'etait ou bien le drapeau de
I'armee, ainsi en RDA, ou le drapeau national,
comme en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie
qui remplissait la fonction de drapeaux des forces
aeriennes.
Les marques de distintion pour avions et
hdlicopteres tiraient leur origine des couleurs
nationales (en Pologne, en Roumanie d partir de

militaire le plus ancien de I'Union sovietique mais
aussi un des plus anciens du monde (fig. 1). II a
ete cree par la resolution commune du Comite
executif central et du Conseil-des commissaires du
peuple de I'Urss le 29 aout 1924 sous le nom de
drapeau d'aeroport des divisions et unites
aeriennes. On reconnaTt sans grand effort I'affinite
avec le pavilion de la marine de guerre des annees
1924-1935. Ici aussi, en effet, on trouve le soleil et
ses rayons ainsi que I'etoile rouge chargee de
marteau et de faucille empruntes aux armoires
d'Etat. L'auteur du drapeau n'a choisi que d'autres
couleurs. Le bleu clair rapelle le del et symbolise
ainsi I'aviation. Au milieu du drapeau se trouvent
en traits noirs et blancs d'autres attributs de
I'aviation -une helice et une paire d'ailes d'oiseau.
Au debut, le drapeau etait muni au battant de
franges d'or, caracteristiques pour les couleurs

jusqu'en 1 949), du drapeau national (en
Tchecoslovaquie et en RDA), de I'embleme de
I'armee (en Union sovietique) ou du modele

regimentaires. On voulait par Id souligner son
usage plutot solennel, par exemple lors des
parades militaires ou des exhibitions d'avions. Apres
la 2me. guerre mondiale, la pratique d'omettre les
franges I'emporta peu a peu, pour mieux faire

sovidtique complete de couleurs nationales (en
Hongrie d partir de 1949, en Bulgarie d partir de

apparaitre qu'il ne s'agit que d'un simple drapeau
de service.

1950 et en Roumanie jusqu'en 1984).

Les avions militaires sovietiques, tous de
construction et de production du pays, portent

Le drapeau des forces aeriennes de
I'armee sovietique n'est pas seulement le symbole

comme signe distinctif sur la surface des ailes, le
fuselage et le gouvernail de direction une etoile

1984, en Bulgarie jusqu'en 1950, en Hongrie
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rouge bordee d'une ligne blanche -le symbole de

compose les couleurs d'une autre fagon. La

['Union sovietique et tout specialement de son

question restera probablement pour toujours sans
rdponse. En effet, son dessin donna aux couleurs
polonaises un sens renverse: d la place de blanc-

armee. Pour le simplifier, I'embleme ne porte ni
marteau ni faucille (fig. 2).
Le symbole des forces aeriennes de la
Pologne jouissant de la tradition la plus ancienne c'est le "szachownica", I'echiquier. C'est la marque
distinctive des a^ronefs de I'armee polonaise. Ce
symbole est compose de quatre champs, rouge et
blanc en haut, blanc et rouge en bas, hordes de
I'un d I'autre. La forme et la composition en sont
telles qu'une erreur d'identification est exclue. C'est
done une marque distinctive par excellence.
Les forces aeriennes polonaises doivent
cette marque au chef de ['aviation du ministere des
Affaires aeriennes, le pilote lieutenant-colonel

rouge, rouge-blanc. Etait-ce une erreur, une
interpretation non heraldique de la description?. Le
frangais distingue les notions de gauche au sens
bourgeoise du mot et dextre au sens heraldique du
mot, pour dire la meme chose. Une erreur est done
exclue. Pas pour le polonais qui n'a pour gauche et

r
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Fig.3. Pologne: Marque personelle du lieutenant Stec alors qu'il servait
encore dans I'aviation autro-hongroise. A c6t6 de I'^chiquieo on reconnait une rose des vents blanc-gris-noire et I'initiale S gris.
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sinistre qu'un seui mot.
La disposition des couleurs resta des lors
inchangee, meme si la marque elle-meme connut
deux legeres modifications: en 1920, elle fut
completee d'une bordure et le 24 novembre 1937,
la largeur de la bordure fut definie d'une fagon

R

Fig. 4. Pologne: Premiere marque officielle -un 6chiquier tout simple,
couleur amarante.

exacte. Le rapport du bord au cote du champ est

Hipolit Lossowski. Parmi les differentes marques
personnelles, il s'est laisse inspirer par celle du
lieutenant Stefan Stec (fig. 3). C'etait un echiquier
blanc et rouge, borde de I'un d I'autre. L'ordre N°

des lors de 1:5 (fig. 5). Depuis 1937, la marque ne

38 de I'Etat-major de I'armee.polonaise du ler.
decembre 1918 stipulait: "Les avions de I'armee
polonaise seront munis aux emplacements jusque-la

portaient I'echiquier d cote de la marque de
distintion du pays allie. Au debut, c'etait la cocarde
frangaise bleu-blanc-rouge, apres la defaite de la

R/W

W/R

W/R

R/W

subit aucun changement ulterieur.
Les avions polonais en action sur les divers
champs de bataille de la 2me. guerre mondiale

habituels d'une marque carree, grande de 60 cm.,

France, la cocarde britannique rouge-(blanc)-bleu.

divisee en quatre corres egaux. Le champ senestre
en haut et dextre en bas seront carmines, les autres

a partir de 1943, les pilotes polonais se battaient
egalment sur le front sovietique contre les

blancs" (fig. 4). II n'est pas clair pour quelle raison
le graveur militaire, le lieutenant Alfred Guertler, q

Allemands. Leurs avions montraient d cote de
I'echiquier I'etoile rouge des forces armees

Fig. 5. Pologne: La 2me. marque compl4t6 du bord (1920) et la 3me.
(1937) dont le bord fut d6fini d'une fagon exacte, a savoir bordure:
c6t6 = 1:5.
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sovietiques.
L'aviation militaire polonaise deploie deux
drapeaux de service: un pour les unites de terre,
I'autre pour les unites navales. Le decret du
President de la r6publique du ler. mars 1930
introduisit les drapeau des aeroports et des ballons
(fig. 6). C'etait a proprement parler le pavilion de
Fig. 6. Potogne: Drapeau des a4roports et des ballons, § 01-03-1930
10:21 (queue d'aronde), §24-11-1937 5:8, 09-11-1955, § 10-121959 5:8.

guerre complete du symbole de l'aviation. Entre les
armoires d'Etat disposees au milieu de la bande
superieure et le bord d la hampe se trouvait
I'dchiquier. Le battant etait decoupe en queue
d'aronde. Le rapport du guidant au battant etait de
10:21. En 1937, le 24 novembre prbcisement, le
drapeau fut legerement modifie, les pointes du
battant furent supprimees ce qui reduisit les

Fig. 7. Pologne: Drapeau des forces armees a6riennes, § 09-11-1955
5:8, 10-12-1959. La g4om6trie exacte n'est pas connue.

proportions d 5:8.
L'innovation de 1955 s'avera ephemere.
Dans le laps de temps de quatre ans, les forces
armees aeriennes deployaient un autre drapeau de
service (fig. 7). Le Conseil d'Etat -le chef d'Etat
collectif- introduisit en vertu du decret du 9
novembre 1955 un drapeau qui, toutefois, se
heurta d I'incomprehension et au refus de la

Fig. 8. Pologne: Drapeau (pavilion) des forces armies a^riennes de la
marine de guerre, § 10-12-1959 5:8

helice de la meme couleur. Le 10 ddcembre 1959,
le Conseil d'Etat etait bien force de renouveler le
drapeau dans sa forme de 1937.
La meme loi introduisit un drapeau tout d
fait nouveau, le drapeau des forces aeriennes de la
marine de guerre. A part I'echiquier et les armes
d'Etat sur la laize blanche, il porte une ancre
blanche munie d'une amarre (d'une chaine) noire
sur la laize rouge (fig. 8).
Le drapeau des forces adriennes hisse d un
aeroport annonce I'execution de vols d'exercice. On
peut le voir deployd dgalement d I'occasion de
festivitds de toute sorte, des visites officielles, de la
fete nationale, du jour de I'armde polonaise, du
jour des forces adriennes polonaises, de la fdte de
I'unitd militaire locale et lors des exhibitions
d'avions.
L'dchiquier a trouvd dans le symbolisme
militaire une place bien affermie. II reprdsente la
fiertd nationale et les meilleures traditions des
pilotes militaires. Foncierement nationaux, sans
rapport avec le symbolisme communiste, il n'y a
aucun doute que drapeaux et marque persdvdront
dans leur fontion.

troupe. Meme s'il etait du point de vue esthetique
tres bien reussi, il ne respectait pas les traditions
militaires. II etait bleu claire et divise par une bande
descendante blanc et rouge. Le milieu etait charge

L'exposition adronautique et astronautique
du Musde militaire tchdcoslovaque situd d Prague-

de I'echiquier pose sur une pointe et orne
lateralement d'ailes jaunes, verticalment d'une

Kbely montre une large gamme d'avions et
d'apareillages militaires allant des ddbuts de la
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montre le modele classique de la cocarde, mais en

republique jusq'a I'epoque actuelle. On peut aussi y
passer en revue revolution des drapeaux de
I'aviation militaire et des marques nationales.
Une cocarde aux couleurs nationales -une

secteurs egaux d'un disque. On peut dire que cette
marque nationale represente le drapeau national
en forme de disque. Cest la raison pour laquelle le

solution tres populaire il y a 70 ans aussi bien que

secteur bleu doit toujours §tre dispose dans la

de nos jours- representait pendant d peine un
mois, du ler. au 27 novembre 1918 la premiere
version de la marque en forme de cercles

direction du vol, exactement comme un drapeau
flotterait au vent. La plupart du temps, la marque
est munie d'une bordure bleue. Comme I'echiquier

concentriques rouge-bleu-blanc hordes rouge. Fig.
9. A partir du 27 novembre 1918 jusqu'en 1919,
on marquait les ailes de bandes obliques blanc-

polonais, la marque de distinction des avions
militaires tchecoslovaques n'etant pas troublee de
symbolisme communiste, gardera intacte sa forme

bleu-rouge. Depuis 1920 au 27 decembre 1921,
la cocarde etait blanc-bleu-rouge (fig. 10). Les

aussi dans I'avenir.

couleurs nationales tchecoslovaques n'ont ete
definies qu'au mois de mars 1920. Les marques
d'avions n'etaient jusque-la que diverses formes
d'improvisation, de tatonement, de recherche. II est

A cette occasion retenons encore une
marque de portde historique -celle des avions
durant le soulevement national slovaque de 1944.

la cocarde tchecoslovaque compibtde des armes

I'impression qu'il convenait que le bleu soit au
milieu. Qui peut I'affirmer aui.ourd'hui?.

13).

I'image du drapeau national (fig. 11).
Ce n'est qu'en decembre 1926 que la
meilleure solution fut trouvee (tig. 12). Son
originalitd reside en ce que les couleurs ne soient
plus disposees en cercles concentriques comme le

Fig. 9. Tchecoslovaquie: Cocarde
R-B-W,01-ll-1918d27-ll1918.

Fig. 10. Tchecoslovaquie:
Cocarde W-B-R, 27-11-1918 6
27-12-1921.

Fig. 11. Tchecoslovaquie: Marque de
nationalite en forme de drapeau natio
nal, 27-12-1921 6 decembre 1926.

Le but declare -une Slovaquie libre dans une
Tchecoslovaquie libre- trouva son expression dans

probable qu'encore en 1920, I'ordre des couleurs
n'avait pas pris une place stable dans les esprits, il
est possible que le triangle a la hampe eveillait

Pour rehausser I'effet de discernement, on
choisit le 27 decembre 1921 tout simplement
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slovaques, une croix patriarcale blanche sur un
mont d trois coupeaux esquisse en trait noir (fig.
"L'air, c'est notre mer" affirment les
Tchecoslovaques puisqu'ils n'ont aucun acces direct
d la mer et par consequent ne disposent d'aucune
marine de guerre (sans compter les bateaux des
troupes de coverture de Danube). C'est sOrement la
raison pour laquelle les forces aeriennes jouissent

Fig. 12. Tchecoslovaquie:
Cocarde actuelle 6 partir de

de la consideration generale.
Fait peu connu, les Tchecoslovaques

decembre 1926.

Fig. 13. Tchecoslovaquie: Cocarde
des avions lors du soulevement
national slovaque de 1944 -combinaison de la cocarde tchecoslo
vaque et des armes slovaques.
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combattaient pendant la premiere guerre mondiale
sur le front frangais non seulement comme
fantassins, mais aussi dans les rangs de I'aviation.
L'aviateur le plus celebre etait le Slovaque Milan R.
“tefdnik, general frangais, un des fondateurs de la
Tchecoslovaquie. II crea meme un drapeau pour
I'aviation tchecoslovaque faissant alors partie de
I'armee frangaise. Datant de la derniere annee de
guerre, de 1918, il devrait appartenir aux drapeaux
les plus anciens du monde de ce genre (fig. 14).
Fig. 14. Tch6coslovaquie: Drapeau cfe 1918 des aviateurs tch6coslovaques integr6s alors dans I'armee frangaise.

On y reconnait les couleurs tcheques blanc-rouge
bordees du bleu slovaque et chargees des
symboles de I'aviation -un moteur et une helice en
noir.
II a fallu attendre jusqu'en 1950 pour que
le drapeau des forces aeriennes voie le jour. Sa
fonction ressortait de sa configuration, (fig. 15). Le
fond bleu clair portait au centre une etoile rouge
nuancee rouge fence, bordee jaune, chargee de
I'animal heraldique contemporain, le lion blanc de

Fig. 15. Tch6coslovaquie: Drapeau des forces armies a6riennes,
1950
2:3,

1960 se refleta tout naturellement dans le drapeau
de service (fig. 16). Le fond est reste bleu claire,
symbole du del, de I'aviation, le milieu fut charge
des nouvelles armes, ou I'etoile rouge remplaga la
couronne royale. Sans se le douter, les
communistes ont par Id declare symboliquement
que la Tchecoslovaquie n'etait plus un pays
independant, ce qui correspondait d la realite.
Sous I'ecu etait placee une paire d'ailes blanches
au trait jaune ornee de quatre feulles de tilleui
vertes. On hissait le drapeau d I'occasion des vols
d'exercice et des fetes. II est d regretter que les
dates concernant les symboles tchecoslovaques, en
particulier les drapeaux, ne soient pas connues
d'une fagon plus exacte. Esperons que I'avenir nous
le rendra possible.
Comme le drapeau portait les armes
perimees, il sera remanie d fond.

Boheme d queue fourchee, arme, lampasse et
couronne d'or avec les armes slovaques sur sa

Deux cocardes, toutes les deux derivees du
drapeau d'Etat, caracterissaient les aeronefs de
I'armee populaire nationale de la RDA. La

pointrine ou, pour etre exact, sur son epaule.
Cetait, d quelques details pres, le meme embleme
bien connu des vexillologues qui faisait partie du
pavilion des bateaux armes de 1955 d 1960. Deux
ailes blanches aux contours jaunes ornaient I'etoile

premiere, employee apres la mise sur pied de
I'armee le 1 er. mars 1 956, etait un losange borde
noir deux fois taille aux couleurs allemandes, les
champs etant separes I'un de I'autre par d'epaisses
lignes noires (fig. 1 7). Chaque champ etait muni

en guise de soutiens.
Le changement des armes du 11 juillet

d'un lisere jaune.
Le changement du drapeau d'Etat de 1959
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a eu pour consequence la modification immediate
de la marque nationale. (fig. 18). On a plac4 au
milieu de la cocarde les armes d'Etat de la RDA
fortement simplifiees. La rapport du diam^tre des
armes d'Etat au cote de I'embleme 6tait de 1:2. La
date exacte du changement n'est pas connue.
La cocarde nationale des a6ronefs
hongrois traverse une evolution marquee par trois
modeles. La primiere fut cr6e le 14 avril 1948 (fig.
19). Cetait un disque rouge charge d'un triangle
blanc au milieu duquel se trouvait un disque vert.
Sans aucun doute, les couleurs nationales etaient
Fig. 18. et celle introduite probablement en octobre 1959. Rapport du
diamMre de I'embleme au c6t6 de la marque 1:2. L'arm6e populoire
Rationale cessa d'exister le 2 octobre 1990.

ordonnees d'une maniere fort interessante.
Neanmoins, la marque accusait aussi des
desavantages comme I'avenir devait bientot le
montrer. Elle ressemblait trop a la marque du
Liban, elle ne soulignait pas assez le nouveau
pouvoir politique du pays.
La marque introduite le 15 novembre
1949 montrait une etoile rouge entournee de trois
cercles aux couleurs nationales, les pointes de
I'etoile touchant le cercle interieure vert (fig. 20).
Sur les ailles, une pointe devait etre dirigee dans le
sens du vol. Dans un court laps de temps, la
pratique mit en evidence que la main du graveur
n'a pas ete tr^s hereuse. On constata au printemps
de 1950 qu'il etait difficile, d partir d'une certaine
distance, de discerner la marque hongroise de

Fig. 17. R6publique d4mocratlque allemande: Cocarde en usage d
partir du 01-03-1956 ou plutard.

Fig. 19. Hongrie: Cocarde du 14-04-1948,

J
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:

celle de la Yougoslavie, olors ennemie. Les essais
d'agrandir I'etoile de sorte qu'elle recouvre
partiallement les cercles de la circonference ne
menaient qu'd une ressemblance encore plus
frappante.
C'est ainsi que le commandement des
forces aeriennes se decida pour une derniere
modification qui entra en vigeur le 16 juin 1951.
(fig. 21). A partir de ce moment, la marque etait
formee d'une 6toile rouge chargee au milieu d'une
cocarde blanc-verd. D'habitude, I'etoile etait bordee
d'une ligne jaune. Dans ce cas aussi, la marque
devait etre apposee de fagon a ce qu'une pointe de
I'etoile soit dirigee dans le sens du vol.
Les avions et helicopteres militaires de la
Roumanie sont marques d partir de septembre
1984 d'une cocarde aux coleurs nationales, c'est-adire, enumerees du milieu, bleu, jaune et rouge
(fig. 22). Jusq'd cette date, la marque introduce
apres 1947 rapellait le modele sovietique puisque
c'etait une etoile rouge avec des cercles
concentriques bleu et jaune au centre.(fig. 23). Le
retour d la cocarde classique nationale et
I'abandon de letoile rouge pourraient paraTtre
bizarres, surtout dans un regime aussi stalinien
qu'etait la dictature du Conducator. Or, ce fait ne
nous etonne pas si I'on considere que meme les
staliniens pur-sang n'ont jamais digere I'annexion

de la Bessarabie par les Russes en 1940 et en
1944. Une grande carte murale de la Roumanie
au Musee militaire de Bucarest la montrant dans
les frontieres d'entre deux guerres en est le
temoignage le plus eloquent.
La premiere marque des avions militaires
bulgares d'apres 1944 etait une cocarde rougeblanc d fasce verte, celle-ci se trovant toujours
parallele au sens su vol (fig. 24).
Elle fut remplacde par I'ordre N° 579 du
ministre de la defense nationale du 14 octobre
1950 (fig. 25). On y stipulait que tous les avions
militaires devaient la porter des deux cotes du
fuselage, sur la surface inferieure des ailes ainsi
que des deux cotes du gouvernail. Elle consistait en
une etoile d raies rouges, chargee au centre de
cercles concentriques rouge, vert et blanc. L'ordre
etait d realiser au plutard jusqu'au 20 novembre
1950. En realite, je n'ai vu que des cocardes
rouge-blanc-vert.
La Traite de Varsovie n'existe plus comme
groupement de forces militaires. Ideologiquement,
il appartient au passe. Les symboles puises aux
traditions nationales resteront intacts, les symboles
ne representant qu'un parti politique echoue
disparaitront dans le meilleur cas dans les archives
et les fonds des musees.
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Fig. 22. Roumanie: Cocorde B-Y-R introduite en septembre 1984.
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Berlin le 2 mai 1991

Fig. 23. Roumanie: Marque de nationality de 1948 6 1984.

Fig. 24. Bulgorie: Cocorde de 1945 au 20-11-1950.
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