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Quelques images en mémoire du médecin colonel RONDY 
1926-2020 

 
Jean-Louis Rondy nous avait confié de nombreuses photos personnelles lorsqu’avait 
été envisagée la réalisation de l’ouvrage « Indicatif Clochette – Médecins des BEP et 
des REP – 70 ans au service des légionnaires parachutistes » (Ed. Lavauzelle 2018 
sous la direction de Luc Aigle).  
Parmi ces photos, celles qu’il a prises lui-même à Diên Biên Phu sont un témoignage 
exceptionnel. 
 
Sa carrière de soldat de 1944 à 1946 

 
Engagé en 1944 au titre du Régiment de Marche du Tchad, unité de la 2e DB qui 
l’emmènera à Berchtesgaden, il porte fièrement le calot à l’Ancre d’Or sur le capot de 
son half-track, « Le chant du départ » (au centre). 
 

 
1944-1946. Avec une partie de sa section il pose sur le capot d’un half-track (2e à partir 
de la droite, le casque de travers…). Jean-Louis Rondy terminera la guerre avec le 
grade de sergent.  
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Ecole de Santé navale 1948-1952 

 
Intégrant en 1948 l’Ecole principale du service de santé de la marine et des colonies 
à Bordeaux, « Santé navale », il est régulièrement désigné pour mener un 
détachement d’élèves lors des prises d’armes. Etant l’un des rares élèves décorés, il 
est titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et porte à titre individuel la fourragère « Croix 
de guerre 39-45 du RMT » comme on peut le voir sur cette photo.  
Juste après-guerre, ce passé de combattant ne plait pas à tous les cadres et il est 
parfois traité de « gaulliste », ce qui n’était pas un compliment dans la bouche de 
certains… 
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Diên Biên Phu. 20 novembre 1953 – 7 mai 1954 
Parmi les premiers à sauter lors de l’Opération Castor, Jean-Louis Rondy restera dans 
le camp retranché jusqu’à sa chute en mai 54. 

 
Auprès de Ctvtrtnicek (prononcer "Chtchernitchek"…), sous-officier blessé à la main 
droite, le médecin lieutenant Rondy rempli la fiche médicale de l’avant. 
Cette photo a été prise par son spountz (son ordonnance), Sedlatcek, lors d’une 
opération de reconnaissance avec le 8e BCCP vers le Laos, entre le 22 et le 25 
décembre 1953 (Cf JMO 1°BEP). 
 

   
A gauche ; Opération « d’aération » autour de la cuvette fin 1953.  
JL Rondy portait toujours ses galons de lieutenant surmontant le caducée sur velours 
« cramoisi » du service de santé, ainsi qu’une montre-boussole au poignet droit.   



Images en mémoire du médecin colonel Rondy [FM Grimaldi]                                                                                                              4 

  
Jean-Louis Rondy, survolé par un Dakota, sur l’épaisse couche de remblais 
constituant le toit de son infirmerie-blockhaus, construite solidement à son initiative. Il 
s’était attiré quelques moqueries : « A quoi bon ? ».  

 

 
Devant son infirmerie, une des rares constructions du camp qui résistera au 
bombardement vietminh.  
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Entre 1958 et 1960 : Demi brigade de parachutiste coloniaux à Mont de Marsan 
 

 
Saut d’entrainement avec gaine. 
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A la retraite depuis 1980 , mais toujours fidèle à la Légion étrangère. 
 

 
Saint Michel 2005 devant le centre médical de Calvi. Au centre au côté de Heinrich 
Bauer, infirmier à Diên Biên Phu. 
 

 
AG AALP Mars 2010 
De G à D au 1er plan : trois anciens du 1er BEP : Le colonel Jean Luciani, le médecin 
colonel Jean Louis Rondy, tous deux lieutenants à Diên Biên Phu, et le médecin 
colonel Pierre Pedoussaut (fait prisonnier sur la RC4 en 1950, décédé en 2016). 
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Juillet 2014 
Elevé à la dignité de Grand officier de la Légion d’honneur. 
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30 avril 2018 : Célébration du combat de Camerone à Aubagne. 

 
 

 
Arrivée du médecin colonel Rondy, portant la main du Capitaine Danjou et de ses 
accompagnateurs. 
De gauche à droite : 1ère Cl. Hoareau (blessé au 3e REI), ADC(er) Ruiz (1er BEP sur la 
RC4), médecin colonel Rondy, C/C Jeradek, Auxsan au 4e RE et ADC (er) Lemonon, 
ancien infirmier au 2e REP. 
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A l’issue de la cérémonie de Camerone 2018, le médecin colonel Rondy et le médecin 
colonel Emile Pons (Lyon 46, 2/1 RTA à Diên Biên Phu, décédé en septembre 2019) 
se tiennent par la main. Nos deux anciens ne s’étaient pas revus depuis 1954. Ils sont 
entourés par les élèves de l’Ecole de santé des armées de Lyon-Bron et le fanion de 
la promotion « Médecins de Diên Biên Phu » (Bdx 1991)  

 
Jean Louis Rondy ne manquait jamais une occasion de faire partager son expérience 
avec « ses jeunes » camarades du Service de santé… (Camerone 2018). 


