Capitaine

Georges-Félix MADON
Georges-Félix Madon est né pour aimer l’aviation au point d’y consacrer sa vie.
Rêvant d’aventure aérienne, il intègre à 19 ans la communauté très magnifiée des
aviateurs et obtient le brevet civil 595 de pilote civil en 1911. Engagé volontaire comme
sapeur l’année suivante, au titre du 25ème bataillon d’aérostiers du 1er régiment du génie, il
devient le breveté militaire n°231.
Ayant peu d’appétence pour la chose militaire, (il s’est engager pour faire ses trois ans
de service comme pilote afin de garder l’entraînement nécessaire à sa profession civile, à
savoir se consacrer à l’aéronautique civile et commerciale), la première guerre mondiale le
surprend comme caporal et lui ouvre les ailes de la gloire. Dorénavant ardent patriote, il
obtient sa première citation dès le 8 août 1914. Dès lors, il va gravir tous les grades, pour
terminer à 26 ans, capitaine chef d’escadrille, le 10 novembre 1918.
Le majeur gauche cassé à l’issue d’une chute de 6.000 mètres est la seule blessure de
ces cinq années de guerre.
Interné en Suisse, il réussit à s’évader avec son mécanicien à la seconde tentative après
de rocambolesques péripéties. Comme récompense de cette aventure, il recevra 60 jours
d’arrêts de rigueur.
Devenu pilote de chasse, sa hardiesse et son intrépidité le conduisent à réaliser les
premiers bombardements de nuit. Talentueux dans l’exercice de ses combats, il termine
l’année 1917 en tête des AS avec les meilleurs scores devant Fonck et Deullin.
Titulaire de 41 victoires officielles, le capitaine Georges-Félix Madon est officier de la
Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, titulaire de la croix de guerre avec 20 citations dont 17
à l’ordre de l’armée (palmes), décoré de l’Al valore militaire italienne (bronze),de la Vertutea
militara roumaine de 1ère classe, de la médaille d’officier 3ème classe du Nicham-Iftikhar, de
la Military CROSS anglaise, de la croix du combattant, de la médaille interalliés, de la
commémorative de la Grande Guerre.
Quittant provisoirement l’armée en 1919, après la triste affaire de La Baule, Madon
connaît alors diverses aventures qui se terminent quelquefois en tragédie, comme celle des
meetings aériens, des essais de « l’avion sans-queue » ou encore de « l’escadrille française à
travers le monde ».
Lâchement abandonné après-guerre, par l’aviation civile en plein développement, en
qui il fondait les plus grands espoirs et croyait pouvoir apporter sa contribution, il réintègre
l’aviation militaire avec son grade, au 4ème groupe d’aviation 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, jusqu’à l’ultime sacrifice de
sa vie, que les ailes de l’aviation française se refermèrent sur ce prestigieux destin et
couvrirent ce nom d’une gloire perpétuelle.
La Base aérienne d’Avord 702 a reçu le nom de « Capitaine Georges Madon » le 30
juillet 1982.
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Préface du colonel Fabrice ALBORNA commandant la BA702 d’Avord

Au-dessus des tranchées meurtries par d’atroces combats révélant le courage sublime de
nos poilus, une nouvelle arme prolongeait la lutte dans les cieux, donnant naissance à
l’aviation militaire. Venus de tous les horizons, des hommes intrépides, au caractère trempé et
au courage exceptionnel, assumèrent eux aussi de lourdes pertes en écrivant pour leur patrie
les premières pages glorieuses de l’aéronautique militaire.
Il y a 100 ans s’achevait enfin la Grande Guerre, à l’issue d’une hécatombe où le
paroxysme de la violence n’avait jamais eu d’égal dans l’Histoire des hommes. Peu d’entre
eux l’ont vécu du premier au dernier jour et parmi les rares survivants de cet affrontement
inédit, celui que les Allemands appelaient le « diable rouge » fait figure d’exception, se
classant au quatrième rang des As avec 41 victoires homologuées. Dans cette guerre
impitoyable de quatre années, dans laquelle il s’était totalement engagé, ses aspirations
premières n’étaient pas guerrières, pourtant il fut l’un des meilleurs d’entre eux. Ils
s’appelaient René Fonck, Georges Guynemer, Charles Nungesser… Georges-Félix Madon
faisait clairement partie de ces figures légendaires que sont devenus les As, dont la Nation
toute entière suivait les exploits et les disparitions. Ils contribuaient également à motiver par
leurs faits d’armes, l’ensemble de leurs camarades en portant haut les couleurs d’une France
déterminée à poursuivre le combat.
Un siècle plus tard, les qualités extraordinaires de ces hommes continuent d’inspirer les
aviateurs et au-delà, tant elles incarnent avec justesse le don de soi, un courage sublime, ainsi
qu’une foi inébranlable en la mission et en la victoire.
L’auteur, dans un devoir de mémoire personnel et désintéressé, nous livre la première
biographie du capitaine Georges-Félix Madon, au travers du parcours singulier de sa carrière
militaire et civile. Nous découvrons ainsi un visage inconnu du parrain de la base aérienne
702 d’Avord, corroboré par une immense documentation, bien souvent inédite, officielle et
agrémentée de nombreuses photos, portraits, textes et citations du grand As.
Daniel Marquis, n’oublie pas non plus de rendre hommage à la veuve du capitaine Madon
pour l’œuvre, le rôle et l’action qu’elle a menés tout au long de sa vie afin que se perpétue la
mémoire de celui qui dans un geste ultime, sacrifia sa vie pour en sauver d’autres.
C’est pourquoi je me réjouis de la parution du premier ouvrage consacré au parrain de la
Base qui permettra de faire connaître davantage une figure exceptionnelle de la Grande
Guerre, du nom duquel l’armée de l’air a choisi de donner son nom à la base aérienne 702
d’Avord.
Saluons aussi le geste de Daniel Marquis qui rappelle également que les droits d’auteur
seront intégralement reversés aux élèves de l’École des Pupilles de l’Air (EPA 749) de
Montbonnot Saint-Martin dans l’Isère afin d’agrémenter leurs activités extrascolaires.
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