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Il fut un temps, disent les anciens, 
où le simple fait d’aborder au mess la 
question de l’oiseau figurant sur les 

boutons et les insignes de l’Aviation royale du 
Canada (ARC) lançait immanquablement un 
débat qui se prolongeait tard dans la nuit.

La controverse jadis vive entourant la 
véritable identité de l’oiseau s’est pratiquement 
évanouie, et on espère 
que les nouvelles recrues 
des FC sont bel et bien 
informées qu’il s’agit 
d’un aigle. Cependant, 
si vous tenez un tel 
discours devant un 
ancien combattant 
arborant des décorations 
de la Première Guerre 
mondiale, vous risquez de 
relancer le débat. Si votre 
interlocuteur a fait partie 
de l’ancien Royal Naval 
Air Service (RNAS) (c’est 
le cas de trois des quatre 
chefs d’état-major de la 
Force aérienne), il aura 
une lueur dans les yeux et 
il tentera de vous convain-
cre. Après un certain 
temps, vous accepterez 
poliment de dire que ce n’est manifestement pas 
un aigle, mais un albatros, comme le premier 
venu pourrait le voir clairement.

En fait, la question a été tranchée (officiel-
lement) bien avant qu’elle ne surgisse. Pour ceux 
qui ont subi cette discussion ou qui la subiront 
un jour, voici les faits.

Tout a commencé à l’été 1914, quand 
le conseil de l’Amirauté a pris l’initiative, 
au mépris d’ordonnances du Cabinet pu-
bliées deux ans auparavant, de rebaptiser l’aile 
navale du Royal Flying Corps (RFC) sous le 
vocable de Royal Naval Air Service et de pu-
blier des règlements applicables à l’organisation, 
aux appellations de grade et à l’uniforme du 
Service. Dans ces règlements du 23 juin 1914, 
il est énoncé clairement que les officiers du 
RNAS porteraient sur la manche gauche 

un aigle placé au-dessus du galon. L’aigle a 
également remplacé l’ancre sur les boutons, 
les insignes de coiffure et d’autres insignes. 
La tradition dit que les lords commissaires 
de l’Amirauté ont adopté le dessin de l’aigle 
(ailes déployées et tête inclinée vers la droite) 
d’une broche achetée par l’épouse d’un officier 
de la Marine à Paris. Ainsi, dès sa conception, 
l’oiseau était un aigle.

Cependant, bon 
nombre de personnes 
vous le diront, les règle-
ments sont faits pour être 
imprimés et non pas pour 
être respectés. Il est possi-
ble que le déclenchement 
de la guerre quelques 
semaines plus tard ait fait 
oublier ou négliger les 
détails des règlements. 
Ou alors, ceux qui ont lu 
ces derniers se fermaient 
les yeux pour ne pas voir. 
Les pilotes de la Marine 
ont peut-être décidé que 
l’aigle, un oiseau de terre, 
n’avait pas sa place au 
service naval. Quoi qu’il 
en soit, les membres du 
RNAS n’ont pas tardé à 

considérer comme une haute trahison le fait 
de croire que l’oiseau était autre chose qu’un 
véritable albatros.

Puis, en 1918, le RFC et le RNAS ont 
fusionné pour former l’ARC. La nouvelle force 
aérienne a adopté l’insigne de grade du RNAS 
– et l’oiseau. Tout naturellement, les anciens 
membres du RNAS ont conservé leur loyauté 
inébranlable envers l’albatros, même si rien ne 
laisse croire que l’ARC a déjà considéré officiel-
lement que l’oiseau était autre chose qu’un aigle.

Lorsque l’Aviation canadienne a été for-
mée en 1920, elle a prudemment contourné la 
question en adoptant un uniforme et un insigne 
de grade de l’Armée avec des ailes, mais pas 
d’oiseau. Par contre, l’ARC a choisi, au moment 
de sa création en 1924, un uniforme semblable 
à celui de la RAF avec tous les accessoires, dont 

Dans ces règlements  
Du 23 juin 1914, il est 

énoncé clairement que 
les officiers Du rnas 

porteraient sur la  
manche gauche un aigle 

placé au Dessus Du galon.

c’est peut être un ancien 
Du rnas pour qui l’oiseau 
est encore un albatros.
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l’oiseau. Les premiers règlements sur la tenue émis 
par l’ARC en 1925 ne laissent aucun doute quant 
à l’identité officielle de l’animal à plumes : comme 
c’est le cas depuis 1914, il s’agit d’un aigle.

Parmi les premiers membres de l’ARC, on 
retrouve de nombreux anciens combattants du 
RNAS qui, fidèles à la tradition du « service 
silencieux », ont propagé de façon éloquente et 
convaincante le mythe selon lequel l’oiseau sur 
la tenue de l’ARC est en réalité un albatros. La 
discussion s’est poursuivie pendant des années, 
surtout dans les mess, bien que certains aient 
pris le temps d’écrire une note à ce sujet.

Au déclenchement de la Deuxième Guerre 
mondiale, la controverse a refait surface. Des 
milliers de recrues ont entendu dire que l’oiseau 
qu’elles portaient à l’épaule et à leurs boutons 
de cuivre était un albatros. Des milliers d’autres 
ont appris que c’était un aigle. Pour d’autres 
encore, c’était tout simplement un oiseau. 
Il y a même un officier irrévérencieux qui a 
laissé entendre que l’on avait affaire à une cane 
enceinte. Bien entendu, personne ne s’est donné 
la peine de consulter les règlements.

La controverse aurait dû être réglée 
définitivement en janvier 1943. Depuis 1924, 
l’ARC utilisait l’insigne de la RAF comme 

insigne « officiel », auquel on avait ajouté une 
banderole portant la mention « Royal Canadian 
Air Force ». Après 18 ans d’utilisation, on a 
découvert, un peu sur le tard, que cet insigne 
de l’ARC n’avait jamais été approuvé officiel-
lement. Le héraut de Chester, qui avait été 
nommé inspecteur des insignes de l’ARC, a 
donc conçu un dessin en bonne et due forme en 
améliorant la version de 1924. Sa Majesté le roi 
a approuvé cet écusson en janvier 1943. Dans 
sa description de l’oiseau, le héraut de Chester 
parle clairement et précisément d’« un aigle 
volant affronté, la tête inclinée à sénestre ». En 
résumé, c’était encore un aigle et ce fut toujours 
un aigle, même si l’albatros est aussi un très bel 
oiseau. Les murmures de mécontentement ont 
malgré tout perduré jusqu’à la fin de la guerre.

Aujourd’hui, les anciens membres du 
RNAS sont si peu nombreux qu’ils peuvent 
difficilement faire plus que marmonner entre les 
dents. Cela dit, si la question revient sur le tapis 
et qu’un ancien combattant est dans les parages, 
gare à vous. C’est peut‑être un ancien du RNAS 
pour qui l’oiseau est encore un albatros. n




