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Par Didier DESPAGNE

Oswald BOELCKE est né le 19 mai 1891 à Giebichstein,
prés de Halle (Saxe-Anhalt) sur le Saale.

Il était le troisième garçon d’une famille de six enfants.
En mars 1911, il choisit la carrière des armes et s’engage

dans le corps des cadets de Prusse, comme élève officier au
bataillon de télégraphie n°3 de Coblence, devenant officier
l’année suivante.

C’est au cours de manœuvres militaires qu’il eut l’occa-
sion de voir pour la première fois des aéroplanes et qu’il dé-
cida de devenir pilote.

Il reçut le baptême de l’air en juin 1913, à l’occasion d’une
visite de l’aérodrome de Metz-Frescaty et fut muté à sa de-
mande dans le corps aérien allemand. Il termina son stage de
pilote quelques jours pour suivre une formation de pilote à
l’école de Malberstadt avant la déclaration de la Première
Guerre mondiale, en août 1914. 

Ayant eu la possibilité de rejoin-
dre son frère Wilhelm, alors obser-
vateur dans la Fliegerabteilung 13,
en France, il effectua des misions de
reconnaissance, comme pilote et
observateur, en sa compagnie, ce
qui leur valut à tous les deux la Croix
de Fer. Volontaires pour toutes les
missions, les deux frères réalisèrent
un nombre de sorties supérieur à
tous les autres pilotes de l’esca-
drille. 

Vers le début de 1915, les premiers chasseurs mono-
places monoplans Fokker arrivent sur le front. 

Après diverses mutations, il est nommé à Douai. Oswald
BOELCKE entrevoit immédiatement les possibilités qu’ils of-
frent au combat. À cette époque précise de la guerre, les Fok-
ker sont attribués au compte-gouttes aux Fliegerabteilungen
pour escorter les appareils d’observation. Mais devant une
activité aérienne plus accrue, on les utilise bientôt armés avec
une mitrailleuse tirant vers l’avant. 

Affecté en avril 1915 à la Flabt. 62, BOELCKE continue à
voler sur des avions biplaces. 

Le 4 juillet, il remporte sa première victoire. Il abat un ap-
pareil d’observation français, un Morane « Bullet », au dessus
de Vouziers. C’est à cette époque qu’il se voit confier comme
le pilote IMMELMANN, de la même unité que lui, un nouveau
Fokker. 

BOELCKE acquiert une réputation de gentilhomme au-

31 octobre 1916 : Les funérailles
à la cathédrale de Cambrai d’Oswald BOELCKE,

Commandant de la Jasta 2 et théoricien du combat aérien

Hauptman Oswald BOELCKE (1891-1916),
pionnier de la tactique du combat aérien
(Collection Didier DESPAGNE)

Le monoplan FOKKER 3

Consécutivement à mon article sur Alfred FRONVAL
(Cambrésis Terre d’Histoire, n°61), il m’a paru

intéressant de consacrer cette fois un article au pilote
allemand Oswald BOELCKE, d’une part en raison de ses
fastueuses funérailles à Cambrai en 1916, d’autre part,
parce que son destin présente une certaine similarité
avec celui de l’aviateur français FRONVAL : des pilotes
très populaires dans leurs pays respectifs, tous deux
créateurs, et qui connurent chacun une fin tragique et
inattendue.


