
Projet « Un Nieuport pour Quentin » 

Invité du Memorial Day à Belleau 

Le 26 mai à partir de 9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis maintenant 14 mois, notre équipe d’aéroconstructeurs (élèves au Collège St Joseph de Château Thierry encadrés 

par les moniteurs instructeurs du Modèle Club de Château-Thierry)  travaille à  la fabrication de deux maquettes de 

l’avion de Quentin Roosevelt  « Le Nieuport 28 C1 », appareil emblématique de l’escadrille La Fayette. 

Il y a quelques mois, des passionnés d’aéromodélisme de la région ont entendu parler de notre projet ce qui a fait 

évoluer celui-ci.  Désormais ce sont 7 maquettes volantes et 1 statique qui sont en construction et c’est une véritable  

reconstitution d’escadrille dont il est à présent question. 

Et ce sont précisément 7 Nieuport 28 C1 qui partirent en mission le 14 juillet 1918, jour où Quentin Roosevelt fut abattu 

à  Coulonges-Cohan (02). 

 

Ils restent encore beaucoup à faire, mais nous comptons réaliser les premiers essais en vol, courant avril 2014. 

Les jeunes seront d’abord initiés au pilotage radiocommandé, puis il faudra apprendre à voler en escadrille pour pouvoir 

admirer l’envolée de 7 Nieuport au dessus des champs de bataille de Picardie. 

L’ONAC (Office nationale des anciens combattants) par l’intermédiaire de son Directeur Benoît Odelot nous a sollicités 

pour participer aux commémorations prévues pour le centenaire de la Grande Guerre. 

Le surintendant du cimetière américain du bois Belleau, David Atkinson, est venu nous rentre visite dans notre atelier de 

construction à la maison des Arts, il a vivement félicité les élèves pour leur implication et nous a invités à présenter nos 

maquettes à Belleau, dans le cadre du Memorial Day, le dimanche 26 mai. 

Nous serons, par conséquent, très heureux de vous accueillir à Belleau, le dimanche  26 mai, jour du Memorial Day, 
pour vous présenter notre future escadrille. 
 
F. Dussart 
Professeur d’Histoire-Géographie 
Collège-Lycées St Joseph 
Château-Thierry 
 

 

 

 


