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 Manfred von Richthofen 

L’ « As des as » aristocratique ? 

 

Jeunesse et formation 

Le baron Manfred von Richthofen est né le 2 mai 1892 à Breslau, une ville allemande aujourd’hui 

rattachée à la Pologne. 

On dit qu’il se distingue déjà, dans sa jeunesse, par son goût pour des exploits risqués. 

Du fait de son origine aristocratique, il s’engage dans la cavalerie et combat, en 1914, sur le front de 

l’est. 

La guerre s’enterrant dans les tranchées, la cavalerie devient une arme secondaire. 

Comme beaucoup d’aristocrates de l’époque (qui voient l’avion comme un sport à la mode) et 

refusant d’occuper un rôle mineur dans le conflit, il décide d’intégrer l’aviation. 

Au cours de l’année 1915, il s’exerce au métier de pilote et participe à des missions de 

reconnaissance sur le front de l’est. 

Comme il y a peu de combats aériens à livrer sur ce front, il demande à être affecté sur le front 

occidental où les Anglais notamment proposent une forte opposition. 

Il est déçu au début de ne servir que comme mitrailleur mais il obtient l’autorisation de piloter seul 

au début de l’année 1916. Malheureusement pour lui, son affectation le mène à nouveau sur le front 

est et dans des missions de bombardement. 

 

Le Baron Rouge 

En septembre 1916, à Verdun, qui est la 1ere bataille où l’aviation joue un rôle de 1
er

 plan, il livre 

enfin ses 1ers combats singuliers, duels aériens où il s’illustre par son génie (il flaire les opportunités 

et sait refuser le combat si il est en position de faiblesse). Il vole sur Albatros D 2 (un biplan). 

Grâce à ses nombreuses victoires, il est décoré de l’Ordre pour le Mérite (la plus prestigieuse 

décoration allemande). 

Le 23 novembre 1916, il abat par exemple l’As anglais Lanoe Hawker. Durant le mois d’avril 1917, il 

sort victorieux de 20 combats ! 

Toutefois, en juillet 1917, il est touché lors d’un combat et grièvement blessé à la tête. Il réussit 

pourtant à se poser sans dommage. 

Remis sur pied, il est impatient d’en découdre à nouveau mais les chefs de l’Armée allemande ne 

sont pas favorables et voudraient le mettre en retraite car, entre-temps, le Baron rouge est devenu 

le symbole de l’héroïsme et de la puissance allemande parmi les soldats qui en ont fait un 

personnage de légende. S’il meurt, cela pourrait atteindre le moral de la troupe. 

Son comportement change (instabilité) et il souffre de nausées, de maux de tête. 

En octobre 1917,  il adopte un nouvel avion, un Fokker triplan DR 1, qu’il fait peindre en rouge pour 

inspirer la terreur et le respect parmi ses adversaires. C’est ce choix de couleur, déjà adopté sur un 

de ses Albatros, qui fait son surnom de Baron ou Diable rouge (il surgit et manœuvre 

diaboliquement) que lui donnent les Anglais dont il devient la « bête noire » dans le ciel de la 

Somme. 

 

 



 

 

 

La fin tragique et mystérieuse 

Le 21 avril 1918, alors que l’armée allemande tente ses dernières offensives à l’ouest pour vaincre les 

Alliés (Français, Anglais, Américains…), et tandis que von Richthofen en est à 80 victoires 

homologuées, il s’envole, avec son cousin Wolfram (un bleu), pour ce qui sera sa dernière mission. 

Un combat est mené contre la chasse anglaise. Voyant son cousin menacé par un pilote canadien 

Wilfred May, il se lance à leurs trousses et néglige le grand danger de voler, à basse altitude, au 

dessus du no man’s land (espace entre les tranchées). Il est abattu peu après à Vaux-sur-Somme. Il 

avait 25 ans. 

La mort du Baron rouge est mystérieuse et plusieurs versions existent : il aurait été abattu par un 

pilote anglais (Arthur Roy Brown), par un tir de mitrailleuse venu des tranchées australiennes, 

exécuté par les troupes canadiennes après s’être posé sans trop de dommages (version allemande)… 

Des témoins disent qu’il était mort aux commandes et d’autres qu’il aurait eu le temps de murmurer 

« kaputt » à propos de son appareil. Selon une autopsie, on n’a retrouvé qu’un impact de balle dans 

la poitrine, tirée sur sa droite et sortie à gauche ; probablement une balle de fusil. 

Quoi qu’il en soit, les Australiens l’enterrent, non loin d’Amiens, au cimetière de Bertangles, avec les 

honneurs militaires. 

En effet,  durant cette guerre absurde, cette boucherie ne laissant aucune place à l’honneur, aux 

valeurs guerrières, à l’héroïsme…  la guerre aérienne passait pour un combat chevaleresque, 

aristocratique où la valeur du guerrier lui donnait la victoire. Un combat où les adversaires étaient 

proches, du même monde, se respectaient et pouvaient s’apprécier. 

Les Alliés veulent donc rendre hommage à un de leurs plus valeureux adversaires en lui organisant de 

grandioses funérailles. 

La réalité est tout autre. Il est vrai qu’aux débuts de la guerre, les combats entre pilotes n’existaient 

pas. On se croisait dans les airs, lors de mission de reconnaissance, d’observation, s’adressant même 

parfois un geste de salut. 

Très vite toutefois, on eut l’idée d’utiliser l’avion comme une arme. Il permettait de bombarder les 

troupes au sol et un jour, un pilote français eut l’idée d’emmener avec lui un fusil de chasse pour 

tirer sur le pilote ennemi. Tout alla très vite ensuite et on équipa les avions de mitrailleuses qui 

tiraient au-dessus des ailes puis à travers l’hélice (mise au point par les Français). 

Les combats aériens étaient acharnés et, même si parfois, on arrêtait de tirer sur l’ennemi vaincu, si 

on l’accompagnait et le saluait au sol, les blessures et la mort à bord des engins étaient souvent 

effroyables (ex. carbonisés, coincés dans la carlingue) à tel point que les aviateurs emmenaient 

parfois avec eux des pistolets pour se suicider proprement.  

On peut penser que les Australiens orchestrent les funérailles du Baron rouge comme une opération 

de propagande visant à prouver que c’est leur armée qui a vaincu le « Diable ». 

 


