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La naissance de la joyeuse Confrérie 

du Cardinal Paf en Belgique.

• LA GRANDE ILLUSION

Pierre Fresnay et Eric von Stroheim

• Réalisé en 1937, « La grande 

illusion », film de Jean Renoir 

(avec Jean Gabin, Pierre 

Fresnay, Eric von Stroheim…) 

décrit notamment la 

considération que pouvaient 

avoir entre eux les pilotes 

belligérants en 1916, issus de 

la cavalerie.

• En droite ligne de cette Grande 

illusion, la Confrérie du 

Cardinal Paf  Belge fut fondée 

vers 1932 par des aviateurs  de 

la Première Guerre.



La Conquête de l’Air Juillet 1948





• C’est donc à Zurich, à la Coupe des Alpes en août 1932, 

que les capitaines-aviateurs belges Van der Linden, 

Servais et Leboutte découvrirent le Cardinal Paf qui 

leur fut présenté par le général chef de la délégation 

militaire Italienne. A leur retour fut fondée la très 

noble confrérie du Cardinal Paf au Sporting à Bruxelles 

avec comme Grand Maître le major Van der Linden. A 

sa mort en 1933, Gaston Lambert (dit Cotton)et Teddy 

Franchomme deux joyeux drilles de l’aéronautique 

militaire Belge prirent les rênes de cette amicale et 

joyeuse Confrérie du Cardinal Paf.

• Les premières intronisations françaises eurent lieu en 

1932 avec huit aviateurs de la 12° escadre de Reims 

avec à leur tête  le capitaine j. de la Hernerie nommé 

Vice Connétable de la Confrérie pour la France.

• Dès  1937, cette confrérie se réunit dans les caves de la 

«Maison des ailes», fondée à ce moment là par le 

major Willy Coppens de Houthulst.

• Puis, des aviateurs de tous pays devinrent membres de 

la très honorable Confrérie.

• Des chapitres à l’étranger sont organisés avec de 

nombreuses intronisations.
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Teddy
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Gaston 
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(Cotton)



Quoiqu’il en soit, parmi les étrangers, les  
Français sont les plus nombreux après la 
première guerre.

Suite au traité de Versailles, les Allemands 
n’apparaissent dans la confrérie qu’à partir de 
1934/35.

Lors de la guerre d’Espagne certains pilotes de 
la Luftwaffe, membres de la confrérie, 
arboraient la chope sur leur avion avec les 
initiales C.P.O. (Cardinal Paf Orders).

BF 109-E3, Légion Condor, avec la Chope.

(15 pays)



Ci contre:

Recto et verso d’une 

carte de membre de la 

Confrairie Belge du 

Cardinal Paf.

(Taille repliée:

8,2X10,9 cm).



Anniversaire de la confrairie au meeting de 

Zurich.

On reconnait Gaston Lambert (2° à gauche au second rang), Jacques Philippard à sa 

droite, le général Duvivier, patron de l’aviation belge, préside.



A la déclaration de la seconde guerre mondiale en 1939 la confrérie voit 

ses activités fortement diminuées alors que certains membres allemands  

reviennent en Belgique  en oubliant leurs liens amicaux!

Mais, dès septembre 1940, les intronisations reprennent avec surtout 

des Bruxellois.

En septembre 1944, mois de la libération de la Belgique, des pilotes de 

la RAF  mais aussi des pilotes français (Charles Polge en 1945) sont 

intronisés.

La Confrérie va s’étioler à partir de 1950 pour cesser son activité avec la 

disparition de ses principaux cardinaux fondateurs.

Cette remarquable  institution constituait un lien entre aviateurs de 

nationalité différente et les caves de l’Aéro-Club de Belgique portent 

toujours paraît-il sur des murs les dessins du célèbre caricaturiste des 

années trente: Jacques Ochs, observateur en 14-18.

La « Maison des Ailes », propriétaire de l’immeuble 1, rue Montoyer

depuis février 1944, aménage cet immeuble en 1968.

Sources: AVIONS n°90, Yves Duwelz (Belgian Aviation History Association). L'organe de l'Aéro-Club 

Royal de Belgique en juillet 1948, 50 (Jean-Pierre Decock).



La Maison des Ailes

Huis der Vieugels
Aujourd’hui 1, rue Montoyer.

Cliché Patrick NassogneCliché Patrick Nassogne



En 1968, la salle du Chapitre de la Confrérie du Cardinal PAF décorée 

par un des membres, le peintre Jean Dratz devient le restaurant au 

sous-sol

Cliché Patrick Nassogne



.

•Nous ne 

savons pas si 

ces peintures 

ont remplacé 

(ou complété) 

celles de 

Jacques Ochs 

du début?

•Dans tous les 

cas on sent 

bien 

l’ambiance 

chaleureuse et 

joyeuse 

engendrée par 

les breuvages 

divers!

Cliché Patrick Nassogne
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Le Cardinal Paf en France
• La confrérie des cardinaux Paf  en France est  

apparue pratiquement en même temps que la 

confrérie des cardinaux Paf belge et l’on peut 

penser que le cérémonial des intronisations était 

sensiblement identique.

• On peut en effet lire dans l’excellent livre « Le vol à 

voile à la Montagne Noire » du regretté historien 

Roger Alby:

« En Août 1933, quatre pilotes de la Montagne Noire 

participent au  rassemblement national de la 

Banne d’Ordanche. En ce haut lieu du vol à voile, 

on chasse le dahu, on peut devenir dignitaire de 

l’Ordre des Cardinaux Pafs. »…

(Cet ordre, semble issu de la « confrérie des lampistes » de la Banne 

d’Ordanche qui intronisait régulièrement de nombreux 

cardinaux. Depuis cette époque ces traditions ont toujours été 

maintenues à la Montagne Noire et si les dahus se raréfient les 

cardinaux se succèdent.)



« … le cérémonial gestuel du « Cardinal Paf », dont l’épreuve relève d’un rituel immuable:

Le Cardinal Président fait d’abord lui-même ou demande à un cardinal présent -Popotier, 

Récupérateur, de Police ou Premier Sénéchal -de faire une démonstration devant 

l’impétrant, qui se doit de l’imiter. Il dit: »Je bois à la santé du Cardinal Paf une fois » en 

soulevant un verre plein de vin rouge, une fois, entre pouce et index, puis fouette une 

lampée, une seule. Il pose le verre une fois. Puis avec l’index de chaque main, il touche son 

nez une fois, le dessus de la table une fois, le dessous de la table une fois, après quoi il 

soulève un pied puis l’autre pied et il se lève de son siège, toujours une seule fois. S’il 

parvient sans encombre à ce stade, le candidat à la pourpre cardinalice est au premier tiers 

de son parcours. Il doit ensuite saisir son verre entre le pouce et deux doigts (index et 

majeur) puis dire en le soulevant deux fois : »je bois à la santé du cardinal-Paf-Paf deux fois 

« , boire deux petits coups, poser le verre devant lui deux fois, toucher son nez deux fois 

avec les deux doigts et ainsi de suite, sans jamais omettre de doubler. Le troisième tiers de la 

performance est, bien évidemment, placé sous le signe du chiffre trois : »Je bois à la santé 

du Cardinal-Paf-Paf-Paf trois fois », etc. le reste du verre devant être bu en trois gorgées. »

La moindre erreur, qui n’échappe pas aux Cardinaux  juges, entraine l’obligation de 

finir le verre pour recommencer au début avec un nouveau verre plein.

Si la prestation est jugée conforme, la réussite de l’impétrant déclenche un 

tonitruant « Banc Zobé » de la part de toute l’assistance.

Depuis la fermeture du Centre National, le Club de vol à voile et l’APPARAT qui est 

chargée de la  préservation de son patrimoine, décernent toujours les diplômes 

authentiques lors de mémorables conclaves dans la cantine.



Un exemple

J’ai réussi!             Je suis maintenant

pppPaf! 

Exposition dans la cantine



ENLUMINURES LATINES

DURA LEX SED LEX

La loi est dure mais 

c’est la loi.

MULTI SUNT VOCATI 

PAUCI VERO ELECTI

Beaucoup sont 

appelés, peu sont 

vraiment élus.

IN CAUDA VENENUM

Dans la queue le 

venin.

NUNC EST BIBENDUM

C’est l’heure de 

boire.

IN VINO VERITAS

Dans le vin la 

vérité.

EXTRAIT DES STATUTS:

Art13: Lorsque l’on 

est baisé on est 

bien baisé.

Art20: ………………

Afin que nul n’en 

ignore.

Art22: Lorsque l’on 

est baisé on se 

démerde comme on 

peut.

Art22bis: Pour se 

démerder on consulte 

le docteur.



CORPUS DELICTI

Corps du délit.

PER OMBELLUM

Juron romain ?

HODIE MIHI CRAS TIBI

Aujourd’hui moi 

demain toi.

NIL MEDIUM EST

Il n’y a pas de 

voie médiane.

Art31: Les Cardinaux 

ne doivent jamais 

s’en faire

Tout passe… tout se 

tasse.

Art32: Ces articles 

ne sont ici que pour 

faire un compte rond.

Ainsi, soit-il.

Le Cardinal Président

Le Cardinal Popotier

Le Cardinal 

Récupérateur

Le Cardinal de police

Le Premier Sénéchal

Bulle N° Radicalement 

approuvée  par le Conclave 

et remise au nouveau 

Cardinal,

En la popote de 

le



Nota:

- Sur Wikipedia cette façon de boire française s’appelle  en  Angleterre: Captain

Paf, ou Cardinal Puff ou cardinal Chunder (malade), aux Etats Unis: Cardinal  Puf, 

en Nouvelle Zélande: Cardinal Huff.

- Rue St Paul à Paris un cabaret « Le Cardinal Paf » dans une cave à vin pratiquait 

des intronisations dans les années 80 (Michel et Corinne Beltoise).         Fin.

CONCLUSION

Il serait peut-être bon (pour le moral…) que l’on perpétue cette Joyeuse tradition 

Aéronautique dans nos clubs à condition de respecter certaines règles:

Les participants, Cardinaux et impétrants doivent impérativement 

coucher sur place.

On doit se limiter  à  une séance par semaine au maximum.

On doit respecter la limite d’âge basse fixée par le Président.


