LIEUTENANT COLONEL ROBERT 'BOBBY' BLADT
Born 14th May 1919 - Passed away 18th February 2014
Born at Neder-Over-Heembeek (Brussels) on 14 May 1919, Lieutenant Colonel
‘Bobby’ Bladt, a long-standing Life Member of the Belgian Branch, passed away at
Woluwe-Saint-Lambert on 18th February 2014. He joined the Belgian Royal Military
Academy in 1939, was trained as a pilot and was initially posted with his unit to
France. Following the fall of Belgium, he set out for England in May 1942, escaping
through France and Spain, and reaching England via Gibraltar in October 1942. He
joined the RAF and, following flying training, was posted to 350 Sqn in June 1943. He
was commissioned in April 1944 and flew a total of some 140 offensive missions (250
operational hours) with the Sqn.
Post-war, he rejoined the Belgian Air Force and flew with 349 and 350 Sqn (and was
Commanding Officer of the latter in 1951/52), and subsequently formed and led the
‘Red Devils’ aerobatic team flying Hunters. He joined the reserve in the rank of Lt
Col on his retirement in 1969. His private family funeral was held on 22nd
February. We will remember him.
Né à Neder-Over-Heembeek (Bruxelles) le 14 mai 1919, membre à vie de longue
date de la Belgian Branch., et décédé le 18 février 2014 à Woluwé-Sint-Lambert.
Il a rejoint l'Académie Royale Militaire belge en 1939, a été formé comme pilote, et
au début a été détaché avec son unité en France. Après la chute de la Belgique il est
parti pour l'Angleterre en mai 1942, s'échappant à travers la France et l'Espagne,
pour atteindre l'Angleterre via Gibraltar en octobre 1942. Il a rejoint la RAF, et après
une formation de pilote a été détaché auprès du 350 Sqn en juin 1943. Il a été
nommé officier en avril 1944 et a effectué un total 140 missions offensives (250
heures opérationnelles) avec le Sqn.
Après la guerre il a rejoint la Force Aérienne Belge et a volé avec le 349 Sqn et le
350 Sqn (il a commandé ce dernier en 1951/1952) ; il a ensuite formé l'équipe
acrobatique "Les Diables Rouges" qui volait sur Hunter. Lors de sa retraite il a rejoint
la réserve avec le grade de Lt Colonel en 1969. Ses funérailles ont eu lieu dans
l'intimité le 22 février.
Nous nous souviendrons de lui.

