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Créée Esc. américaine N 724 r8 avril 1916
Devient Esc. des volontaires N 724 r3 novembre 1916
Devient Esc. «« [a Fayette» N 124 z décembre t916
Devient Esc. n[a Fayette » SPA r24 fin décembre 7917'
Devient ro3d Aero Squadron tg février r9r8

t Lieux de *ationnement
Luxeuil r8 avril t9r6
Bar-le-Duc - Béhonne zt mai t9t6
Luxeuil r4 septembre t916
Cachy z3 octobre r916

t Symbolique

Le capitaine Thénault, commandant l,Escadrille
américaine durant l,hiver 1916, choisit comme insigne,
avec I'accord du gouvernement français, une tête de
chef Séminole dessinée par le mécanicien Suchet, à
partir du motif visible sur les boîtes de munitions de
la margue Sovage arms monufoctured Compony. Le
nouveau motif, une tête de sioux, dessiné par le pilote
(Sgt) Harold Willis en février gq afinde réaliser un
pochoir, est souvent accompagné d,une marque
personnelle de chaque pilote sur les appareils. par
ailleurs, l'escadrille reçoit son drapeau le 7 juillet
t9q, brodé par 40 jeunes filles américaines.

St-J ust-en-Chaussée z6 janvier r917
Ravenel z7 ianvier 1917
Eppeville

7 avril ryq
Ham mat 7977
Bon neuil mar 7
Chaudun-Maisonneuve

3 juin ryry
St-Pot-sur-Mer r7 juiltet 17
Sénard 4 août t9t7
Chaudun-Maisonneuve 30 septembre r9r7
La Noblette ro décembre r9r7
La Che e z4 décembre ryq
Leffrinckoucke mai r9r8
Crochte t4 juin r9r8

- Command"antl d,' eæadrille

Cne Georges Thénault t8 avril t9t6
Cpt Witliam Thaw r"' janvier r9r8

s Rattachementt

2" Armée 18 mai1916
Groupe de bombardement 4 t9t6
3" Armée février t9q
Groupe de combat r3 février r9q
ze Grou pe d'aviation 2" trimestre 1912
r," Armée été ryt7
4" Armée début décembre r977

a Avionô utilitét
6 Nieuport Xt et Xil avril ryt6
Nieuport 16 t916
Nieuport t7,23,27, zg septembre 19r6

à fuiltet 7977
Morane-Saulnier 7977
Spad Vll

Spad Xlll
juin 7977

1'Lescadrille"LaFayette'esttransféréeofficiellementauxforcesaméricaineslel*lanvierlglB.
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décembre r9r7
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Stcadrille eq
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Au 15 avri[ 1916, les personnels américains suivants
sont présents: Ltt Thaw, Adj Lufbery, Sgt Hitt,
Sgt Johnson, Sgt Soubiran, Sgt Haviland,
Sgt Rockwel[, Ca[ Hoskier, Ca[ Edmond Genet,
Ca[ Edwin Genet, Ca[ Bigelow, Ca[ Hincl<[e, Cat Harold,
Cal Marr, CalCampbeil, Ca[ Love[[, Ca[ Dugan et
CaI Hewitt.

\ Mortô et didparuô o.u combat

Sgt Chapman,

Sgt Rocl<welt

Sgt MacConneI

CaI Genet

Sgt Hoskier, Sdt Dressey

Sgt Mac Monagte

Sgt Campbell

-l

L' a djud.ant Rob e rt S oub ir an
pose deuant æn Nieupor-t 17

6ur le teffain d.e

Luxeuilleo-Baint
(Haute-Eaône) en tgt7.
(MAe ùL4 #368 - Scubiron)

MpF z3 juin ry$
MpF z3 septembre 1916

MpF r9 mars 7977

MpF 16 avril ryry
MpF 4 avril ryq

MpF z4septembre r9r7
MpF 1", octobre r9r7

t

.e parc de I'escadrille comprend :

= r' juittet 1916 rr Nieuport.

:n avriI r9t7, elle utitise [e MS no rrrz

Le Spad Vll Sr456 est pitoté par te Ltt Thaw en
juin t9q,le 5t777 par le Stt Lufbery en
décembre ryq.Le Nieuport t7 no r49oétait cetuidu
Ltt Nungesser et [e NieuporttT no zo55 celuidu
Sgt McConne[à sa disparition.

t Bilan

4r victoires aériennes

- Perôonnalité 6 marquo.nt eô

- Ltt Nungesser (45 victoires);
- Stt Lufbery (r7 victoires, pilote américain, z citations

nominatives au communiqué officiel, médailte d,or
de l'Aéroclub de France);

- Adj Frédérick prince (5 victoires, pitote américain).

t Récompen6e6 et d.écorationt

lln'a pas été possibte de retrouver [es références de z
des 3 citations à ['ordre de ['armée qu,aurait reçues
f escadri[[e tz4 <<La Fayette ». Toutefois, [e port de la
fourragère aux couleurs du ruban de ta Croix de
guerre t4-t8 a été accordé au ro3d AS par décision en
date du 27 mars tgt9.

/-

1. 1* pilote américain mort pour la France durant Ie conflit.
La "tête de ehefi indien - our Ie Spod Vll de l.adjud.ant

Walter Lovell en tgt1. (SHAA _ B 96113r - Gi.tcton)
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Reconstituée

Dissoute

SPA rz4' 4 avril r9r8
r3 février r9r9

r Symbo lique

Lors de [a reconstitution de I'Escadrille 724, au départ
des volontaires américains, [es appareils de ['unité
arborent une simple bande blanche de fuselage, large
et oblique. Toutes les escadrilles du GC 21 marquent
alors leurs appareils de bandes obliques. Le capitaine
d'Humières, commandant ['escadrille, en survolant la
ville de Reims que ['unité avait défendue, décide de

consacrer I'escadri[[e à Jeanne
d'Arc. Le buste casqué de [a
sainte, dessinée par Frémiet

et inspiré de [a statue
équestre visible sur [a Place

St-Augustin de la cité
champenoise, due au

sculpteur Dubois, est alors
superposé à la bande blanche

æ Lieux de üationnement

La Nobtette

Chauconin

Coulommiers - Franchevi[[e

Somme-Vesle

Leffincourt-Machau [t

Le Bourget

La Cheppe

Bussy-Lettrée

Sommessous (DMA z)

r Commandantô d' eæadrille

cn9 An{ré*{Hgf LI.:
Ltt Henri Bergé

Aprèd le départ det uolontdiret américatn
adopte en rgrS une large bande cbliqu

in'igne (ici aur Spod VII). {sH{l

1. La SPA 124 "franÇaise, est issue de la.Section française, créée au sein de l'Escadrille.La Fayette,. Parailleurs elle donne naissance à a S::':: .- ,

[scadrille 124
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tacadrille rz4

L'indigne 6ouô ôor1 aspect débinitib our un Spad XIII au Bourget (Seine Snrnt Deniù en nouembre rgr8. lJne tête cle lea.nne d'Arc
arne déaormaio la bande blanche cle futelage. 1§,rt.1.1 Ë §.i t3 t7t: Rrbcri]

J Rattaehements

Groupe de combat zr z5 février r9r8

s Bilan

z6 victoires aériennes dont 4 Drachen.

t Récompenôe et décoration

ll n'a pas été possible de retrouver les références de
la citation à I'ordre de ['armée qu'aurait reçue
['Escadril[e rz4.

a Per;onno"litéô mdrqua,nter

- Cne d'Argueff (r5 victoires dont 9 à l'escadri[[e,
citation nominative au communiqué officiel,
pilote russe);

- Cne de Souza-Maya, Cne Dos Santos-Leite,
Ltt Le[1o-Portela (pitotes portugais) ;

- Ltt Marsh (pitote américain);

- Adj Pitat (pitote tchèque).

4e Armée

6" Armée

4'Armée

mars r9r8
6 juin 19r8

4 juittet r9r8
Camp retranché de Paris z9 octobre r9r8

fin r918t" Armée

2e Groupe d'aviation r9r8

s Auiont utilitét
S d Vll et Xlll avriI r9r8

Le Spad Xlll54472 est piloté par le
capitaine d'Argueff en juin r9r8.
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