
Enfin, la voici ! Cette biographie du Diable Rouge, 
baptisé ainsi pour ses ennemis pour la couleur rouge 
de son avion et la légende de terreur qui l’entourait. 

Georges-Félix Madon a un parcours unique.
Caporal pilote en août 1914, sans inclination 

pour la chose militaire, celle-ci lui ouvre les ailes 
de la gloire. Devenu capitaine, chef d’escadrille le 
10 novembre 1918, il arbore une croix de guerre 
de 17 palmes et 3 étoiles pour ses 41 victoires 
officielles. Le majeur gauche cassé à l’issue d’une 
chute de 6 000 mètres, fut la seule blessure des cinq 
années de guerre de ce héros.

Interné en Suisse, évadé, il devint un pilote de 
chasse exceptionnel. Hardi, intrépide, il termina 
l’année 1917, après la disparition de Guynemer, en 
tête des As avec les meilleurs scores devant Fonck et 
Deullin. 

Quittant provisoirement l’armée en 1919, 
Madon connu alors diverses aventures et tragédies 
comme celles des meetings et essais de « l’avion sans queue » ou de « l’escadrille française à travers 
le monde ». Lâchement abandonné après-guerre par l’aviation civile, il réintégra l’aviation militaire 
de Tunis en 1924. C’est précisément le 11 novembre de cette année-là, à Bizerte, la ville où il était 
né 32 ans plus tôt, sauvant une foule de Bizertins d’une mort certaine au prix de l’ultime sacrifice 
de sa vie, que les ailes de l’aviation française se refermèrent sur ce prestigieux destin.

La base aérienne 702 d’Avord porte son nom depuis le 30 juillet 1982.
Après sept années de recherches et d’enquêtes, voici donc retracée l’histoire de la vie et des combats 

de Madon, accompagnée de photographies originales. L’auteur a bénéficié de la consultation des 
mémoires de Madon, en majeure partie inédits, précieusement conservés par sa veuve depuis sa 
tragique disparition, au sein du premier ouvrage consacré au parrain de la Base Aérienne 702. 

Daniel Marquis, passionné par la Première Guerre mondiale est officier honoraire, directeur 
général d’établissements services sociaux et médico-sociaux.
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