
SCH Marcel BONNARD 

Parrain de la 137ème Promotion 

Marcel BONNARD est né le 20 avril 1924 à 

RUAUX dans les Vosges. 

Engagé volontaire pour la durée de la guerre à 

compter du 27 octobre 1944 au titre du 31° Bataillon de 

Chasseur à Pied, il participe à l'occupation de l'Allemagne 

par les troupes alliées 

Démobilisé fin 1945, il s'engage nouvelle fois 

pour 3 ans le 4 octobre et embarque pour l'Indochine au 

Tonkin. 

Affecté au 6° Bataillon d'Infanterie Coloniale 

comme caporal, il se distingue très vite et obtient sa 

première citation le 02 juillet 1947. 

 

Nommé caporal-chef puis sergent le 1° juillet 1943, il se signale plusieurs fois lors d'actions 

commandos. Il a déjà 5 citations quand il prend un congé de 4 mois en métropole. 

Rengagé le 4 octobre 1949 pour 3 ans, il repart pour l’Indochine. Affecté à la 3° compagnie 

du 6° Régiment d'Infanterie Coloniale le 01 février 1950, il obtient enfin la Médaille Militaire Une 6° 

citation lui est décernée et, le 1 décembre 1951 il est nommé sergent-chef. 

Rapatrié début 1952, il retourne en métropole où il est affecté au 152° Régiment d'Infanterie 

à Strasbourg jusqu'à la fin de son contrat 

Volontaire une 3° fois pour l'Indochine, il embarque pour Saigon le 4 avril 1953 où il est 

affecté au 3° Bataillon de Marche du 3° Régiment de Tirailleurs Marocains. C'est au cours d'un des 

assauts meurtriers qu'il trouvé la mort le 22 juillet 1954 à CAO XA 

Son corps est rapatrié vers la métropole et, le 20 avril 1955, il est inhumé en présence de 

nombreuses autorités civiles et militaires dans le cimetière militaire d’Aillevillers. 

Le Sergent-Chef BONNARD est décoré de : 

- La Légion d'Honneur 

- La Médaille Mlilitaire 

- La Croix de Guerre des T.O.E avec 2 palmes 

 1 étoile de vermeil 

 2 étoiles d'argent 

 4 étoiles de bronze 

- La Médaille Coloniale avec agraphe Extrême-Orient 

- La Médaille Commémorative 39/45 

- La Libération de l'Allemagne 

  



NEUF FOIS CITE, LE SERGENT-CHEF BONNARD ETAIT TITUILAIRE : 

 
  

De la Médaille Coloniale 

avec agraphe 

"Extrême-Orient" 

De la Médaille Militaire. 

De la Légion d’Honneur à titre posthume. 

De la Médaille Commémorative 

1939-1945 

De la Croix de Guerre 

des TOE avec : 

 

2 palmes 

1 étoile de vermeil 

2 étoiles d'argent et 

4 étoiles de bronze. 


