
Capitaine Jean-Claude BELLOEIL.

– Jean-Claude est né à Nantes le 31 août 1938.

– Il s'engage dans l'Armée de l'air le 1 avril 1957 comme élève radiotélégraphiste.

– En 1958, Jean-Claude est à la division d'instruction de la base école 724 à Fés au 

Maroc, pour obtenir son brevet de radio-télégraphiste de bord.

– En 1959, il est sur la base école 702 d'Avord pour obtenir son brevet de navigateur en 

complément de son brevet de radio.

– En 1960, le sergent Belloeil est muté à Boufarik en Algérie comme navigateur radio. 

– En 1961, il revient en France, sur la base d'Orléans à l'escadron de transport 

« Touraine ». Il deviendra chef de la section radio-navigateur.

– Le 1 juin 1965, il est nommé officier de l'air de réserve servant en situation d'activité et 

porte les galons de sous-lieutenant. Dans la foulée de sa promotion, il rejoint les Forces 

aériennes stratégiques à Mérignac et la 92ème Escadre de Bombardement.

– Il passera successivement les examens de chef de bord et de commandant d'avion sur 

Vautour IIB.

– En 1974, il rejoint la Polynésie française et l'escadron « Loire ». A l'issue de sa mission 

dans le Pacifique, il rejoint à nouveau la 92ème Escadre de Bombardement. Il a la 

responsabilité de la section « contrôle missions et bombardements ».

– Il avait 38 ans.

Citation à l'ordre de l'armée aérienne.

« Officier navigateur commandant d'avion de grande valeur, joignait à ses qualités 

professionnelles des dons pédagogiques remarquables.

Chef désigné et reconnu des navigateurs de la 92° escadre de bombardement, était un exemple 

permanent pour les jeunes équipages.

Totalisait 4045 heures de vol, a trouvé la mort, en service aérien le 20.12.1976 dans la région 

de MAULEON (Deux-Sèvres), au cours d'une mission d'entraînement à basse altitude. »
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Citation à l'ordre de la division aérienne.

« Sous-officier radio navigateur, servant comme observateur sur BROUSSARD, en 

ALGERIE, depuis le 22 octobre l960, a accompli à la date du 15 mai 1961, 115 missions au 

titre du maintien de l'ordre en 185 h de vol.

Observateur dynamique et actif, s'est notamment distingué :

- Le 1" avril 1961, au cours d'une mission de reconnaissance, dans la région d'AKBOU en 

ramenant des renseignements précis dont l'exploitation permit le déclenchement d'une 

opération de quartier.

- Le 21 avril 1961, au cours d'une mission de reconnaissance à vue, au sud du camp du 

MARÉCHAL en fournissant de nombreux renseignements concernant l'opération en cours, 

participant ainsi au succès des troupes au sol. »

Cette citation comporte l'attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent.

Le capitaine Jean-Claude Belloeil  est décoré de 

– la médaille de l'aéronautique à titre posthume.

– la Croix de la valeur militaire avec étoile d'argent,

– la médaille commémorative des opérations de sécurité et du maintien de l'ordre en 

AFN, agrafe « Algérie »,

– il est Chevalier de l'ordre national du Mérite.
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