
 
Né le 21 mars 1930 à Arveyres (Gironde).
Décédé à son domicile le 23 mars 2016 au 30 rue Lafayette 13250 Saint
Chamas. 
 
Marié le 12 mars 1955 à Mademoiselle Geneviève HIGOUNEN et père de six 
enfants. 
Reconnu "BON POUR LE SERVICE" 
affectation à la 732ème compagnie de munitions de Miramas 
en Indochine de décembre 1951 à janvier 1955. Cette longue période en 
extrème orient te permet de te mettre 
Thuot et Tourane. Tu rentres Maréchal des logis, couvert d'honneur et tu 
rejoins l'ERGMU de Miramas 
de Maréchal des logis chef pour Dakar avec pour mission de 
au dépôt de munitions de Kindia. Face à la situation en Guinée
serviras au Mali, sur Kati , sur Koulikoro et dans le haut Mali à Kayes et Nioro. 
Au cours d'une visite annuelle des munitions tu 
explosion de mortier de 60 mm le 04 août 1960 où tu 
quelques jours après tu repars
Bougouni, Sikasso, Mopti et Tombouctou et 
Faso, à Bobo Dioulasso le 12 août 1
successivement à l'ERM de Lille puis à Leyment et 
galon d'adjudant, tu retournes aux sources
mois de mai 1966. Tu repars
RIAOM . Adjudant-chef le 01 janvier 1967, 
séjour d'un an et tu es rapatrié en 
matériel à Paris, tu es rapidement
janvier 1970 puis lieutenant 
Affecté en Allemagne, à Rastatt
en juillet1973 tu seras nommé chef de service des munitions. 
dernier séjour à Djibouti au S
retour  deux années après, 

 

Commandant 
 
 
 
 
 

mars 1930 à Arveyres (Gironde). 
Décédé à son domicile le 23 mars 2016 au 30 rue Lafayette 13250 Saint

Marié le 12 mars 1955 à Mademoiselle Geneviève HIGOUNEN et père de six 

Reconnu "BON POUR LE SERVICE" en octobre 1949, tu reçois ta
affectation à la 732ème compagnie de munitions de Miramas 

de décembre 1951 à janvier 1955. Cette longue période en 
extrème orient te permet de te mettre en valeur à Saïgon, Nha Trang, Ban Me 

Tu rentres Maréchal des logis, couvert d'honneur et tu 
de Miramas jusqu'à l'automne 1958. Tu repars

échal des logis chef pour Dakar avec pour mission de 
au dépôt de munitions de Kindia. Face à la situation en Guinée

au Mali, sur Kati , sur Koulikoro et dans le haut Mali à Kayes et Nioro. 
isite annuelle des munitions tu seras victime d'un accident par 
ier de 60 mm le 04 août 1960 où tu perdra

quelques jours après tu repars très vite en mission dans la région de Koulikoro, 
Bougouni, Sikasso, Mopti et Tombouctou et ton séjour se termine au Burkina 

Bobo Dioulasso le 12 août 1961.Puis tu continueras à servir
successivement à l'ERM de Lille puis à Leyment et après avoir obtenu ton 

, tu retournes aux sources à l'ERGMU de Miramas jusqu'au 
Tu repars en séjour au Tchad, à Fort
chef le 01 janvier 1967, tu obtiens une prolongation de 

tu es rapatrié en juin 1969. Affecté à l'inspection technique du 
tu es rapidement nommé au grade de sous

janvier 1970 puis lieutenant deux années après, enfin capitaine en 
ffecté en Allemagne, à Rastatt au sein de la 753ème compagnie 

nommé chef de service des munitions. 
dernier séjour à Djibouti au Service des munitions en septembre 1977.
retour  deux années après, tu es rayé des cadres à ta demande le 03 juillet 1980 

                         

ETAT DES SERVICES 

Commandant Gérald BONDI 

Décédé à son domicile le 23 mars 2016 au 30 rue Lafayette 13250 Saint-

Marié le 12 mars 1955 à Mademoiselle Geneviève HIGOUNEN et père de six 

tu reçois ta première 
affectation à la 732ème compagnie de munitions de Miramas et tu pars très vite 

de décembre 1951 à janvier 1955. Cette longue période en 
Saïgon, Nha Trang, Ban Me 

Tu rentres Maréchal des logis, couvert d'honneur et tu 
Tu repars avec le galon 

échal des logis chef pour Dakar avec pour mission de servir initialement 
au dépôt de munitions de Kindia. Face à la situation en Guinée-Conakry, tu 

au Mali, sur Kati , sur Koulikoro et dans le haut Mali à Kayes et Nioro. 
victime d'un accident par 

perdras un index. Mais 
très vite en mission dans la région de Koulikoro, 

ton séjour se termine au Burkina 
Puis tu continueras à servir 

après avoir obtenu ton 
à l'ERGMU de Miramas jusqu'au 

en séjour au Tchad, à Fort-Lamy au 6ème 
une prolongation de 

juin 1969. Affecté à l'inspection technique du 
u grade de sous-lieutenant en 

ées après, enfin capitaine en janvier 1977. 
753ème compagnie de munitions 

nommé chef de service des munitions. Tu repars pour un 
tembre 1977. A ton 

a demande le 03 juillet 1980 

                          



et tu continues à servir dans la réserve jusqu'à la limite statutaire. Tu termineras 
avec le galon de Commandant.  
 
Médaillé militaire-Croix de guerre TOE avec étoile de bronze-Médaille 
commémorative Indochine 
Médaille coloniale avec agrafe extrème-orient-Médaille d'honneur du mérite 
vietnamien 
Chevalier de l'ordre national Tchadien-Chevalier de l'ordre national du mérite 
_______________________________________________________________
_________________________ 
 
*Artificier de renom, chef reconnu et apprécié pour ses valeurs a participé à de 
nombreuses missions et interventions, pour la neutralisation et la destruction de 
pièges, munitions et engins dangereux.A également accompli de nombreuses 
missions dans les dépôts avancés. 
 


