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amille d'origine autrichienne, dont les racines profondes sont en Valachie9 
depuis les temps les plus anciens. Les premiers patronymes Janesch 
apparaissent dans cette région où un village dans le district de Mehedinza se 

nomme Janeschti, il est dit que ce lieu possède une église, du bois et une source 
située sur le Dsiul. Ce district confine à l'est à celui de Dolschi, au nord à celui de 
Gorsy, au sud aux forteresses de Widin, Florantina Klakowa et Palangra de l'autre 
côté du Danube, et à l'ouest de la forteresse d'Orschowa. La racine –Nesch- semble 
assez courante dans des noms de village, comme Kasaneschti, Sewerneschti, 
Samarineschti, Boneschti. Nous débutons cette note avec Urban Janesch, chef de 
chantier, qui épouse Josepha Weber. De cette union naissent plusieurs garçons, dont 
Urban Janesch (deuxième du nom), né le 12 mai 1936 à Görtschach en Autriche. 
Avant de présenter sa carrière dans l'armée française, il est important de dire qu'il 
sera, comme beaucoup d'enfants de cette génération une victime collatéral de cette 
deuxième guerre mondiale. Il sera blessé la première fois en 1940, alors qu'il n'a que 
4 ans, par les éclats d'une grenade offensive, éclats qu'il gardera toute sa vie dont 
les morceaux étaient visibles sur une partie de ses jambes. 

Engagé dans les rangs de la Légion Etrangère le 20 octobre 1958 au poste de 
recrutement de Strasbourg, il lui sera attribué le matricule 124 576. Il embarque à 
Marseille le 15 novembre 1958 en direction d’Oran, Algérie. Il est immédiatement 

                                                             
9 Région très étendue située au pied des Alpes de Transylvanie, la Valachie (75 000 km2) constituait 
historiquement l'une des deux principautés roumaines, l'autre étant la Moldavie. 
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dirigé vers le 1er Régiment Etranger le 16 novembre 
1958 et fait son instruction à Saida. Il est engagé dans le 
conflit de pacification. 

Les unités de Légion engagées pour l’opération 
"Pierres précieuses", dans le Constantinois, permet, dès 
le 6 septembre, au 2ème  REP, plus tardivement (octobre-
novembre) aux 3ème  et 5ème  REI, de se distinguer et ce, 
jusqu’en août 1960. Voici les circonstances qui lui 
vaudront sa première citation à l'ordre de la Brigade 
sur la Croix de la valeur militaire que le Colonel de 
Torquat du 3ème REI lui remettra le 19 février 1960. Il 
sera blessé par balle en service commandé lors des 
opérations du 23 novembre 1959 à Hammam 
Meskoutine, dans le secteur de Guelma, dans le 
constantinois, alors qu’il est encore deuxième classe 
dans le cadre d’une des opérations du "Plan Challe": 
l’Opération "Pierres précieuses ". Opération commencée 

le 6 septembre 1959, dans la Wilaya 2, la base Est du Constantinois (et une partie de 
la Wilaya 1). Cette blessure lui causera une fracture du col du radius (blessure au 
bras). Le 10 juillet 1959 il est affecté au 3ème REI avec les fonctions de secrétaire au 
bureau de garnison pour effectuer sa convalescence : 

 
- "Légionnaire courageux au combat. Le 23 novembre 1959, dans le Dra el Arche (Zone Est du 
Constantinois) s'est élancée à la poursuite d'un groupe adverse permettant la mise hors de combat 
de 3 rebelles et la récupération de deux armes. A été blessé au cours de l'action". 

 
A l’issue de celle-ci, le 22 août 1961, il participe au peloton d’élève gradé et 

reçoit les galons de Caporal le 1 septembre 1961. Toujours present sur le sol algérien 
il se fait à nouveau remarquer comme jeune chef d'équipe le 18 septembre 1961, 
cette fois ci dans la zone Ouest de l'Algérois où grâce à son sens du combat et sa 
réactivité, il dégagera un groupe de légionnaire pris dans une situation difficile face 
à des rebelles déterminés. Le caporal Janesch a mené un assaut le 18 septembre 1961 
dans le Djebel Baach, appelé aussi Borj Baach, secteur de Ténès. Ce coin était un 
carrefour de pistes, objet de nombreuses embuscades au cours du conflit. Le 22° RI, 
qui cantonnait dans le secteur, a eu plusieurs tués en 1957 et 58 dans le Djebel Baach. 
Le caporal Janesch était en appui feu lors du passage de sa section dans le Djebel.  

 Cette deuxième action au combat fera qu'il sera à nouveau cité à l'ordre de 
la Brigade le 15 novembre 1961 en ces termes : 

 
- "Jeune Caporal excellent chef de pièce. S'est distingué le 18 septembre 1961, dans le djebel Baach 
(secteur de Tenes), Zone Ouest Algérois, en entrainant sa piece à l'assaut pour dégager une équipe 
de sa section fortement accrochée par des rebelles retranchés à quelques mètres dans la broussaille. 

  
 Affecté au 3ème BMLE 10 le 1 août 1962, il embarque à Oran pour rejoindre la 
Corse. Il est nommé Sergent le 16 janvier 1963. Il est rectifié d'état civil le 16 janvier 

                                                             
10 . Bataillon de Marche de la Légion Etrangère. 
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1964 et naturalisé français le 1 septembre 1966 à Marseille. De 1965 à 1967 il est 
archiviste ainsi que reporter photographe.  
 Entre temps il sera admis dans le corps des sous-officiers de carrière, sur sa 
demande, le 1 novembre 1967. C’est le 1 mai 1967 qu’il accroche les galons de 
sergent-chef et est affecté au 2ème REP (Régiment Etranger de Parachutiste) le 26 
février 1968. Titulaire du brevet parachutiste N° 269 582 qu’il obtient le 27 mars 
1968, il totalise 87 sauts, 33 heures et 35 minutes de vol, ainsi que 19 heures 40 
minutes de vol opérationnel (tactique) au Tchad.  
 Pendant son séjour dans ce régiment il occupera les fonctions de sous-officier 
adjoint en section de combat puis, adjoint de l’officier de sécurité du régiment. Il 
participe au conflit tchadien en 1969 et débarque à Fort-Lamy (à present N'Djamena) 
le 24 octobre de cette même année avec la fonction de vaguemestre et responsable 
du bureau de solde.  
 Promu au grade d’adjudant le 1 janvier 1970, c’est lui qui paye le salaire des 
légionnaires en opération avec les fonctions de décompteur de solde et s’occupe 
aussi de la distribution du courrier. Il quitte définitivement le Tchad le 12 novembre 
1970. Cette même année il occupe les fonctions de chef de section à l'instruction à 
Corte, puis, adjoint au peloton d'élèves gradés dans sa dernière année dans les rangs 
de la Légion Etrangère en 1972.  

Après être passé SOC (sous-officier de carrière), il quitte la Légion en 1972 et 
rejoint l'armée régulière (régime général) pour être affecté dans un régiment à Metz, 
le 23ème RI (Régiment d’Infanterie) À son arrivée, il effectue un court séjour comme 

Sergent/chef Urban Janesch, avec le lion Léo, Fort-Lamy 1969 © Frédéric Dieu-Colonna 
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adjudant de compagnie avant de prendre la direction de chef de peloton à la 2ème 
compagnie commandée par Capitaine Baubiat, puis adjoint à l’officier d'ordinaire 
jusqu’en 1976. Il est admis, sur sa demande, à servir jusqu’à la limite d'âge supérieur 
de son grade actuel et de son grade de sous-officier supérieur, à ce grade qu'il 
pourra acquérir ultérieurement pour occuper un emploi énuméré dans la liste 
annexée au décret numéro 60 1493 du 26 décembre 1960. 

Après la dissolution du 23ème RI, le 31 juillet 1976, il rejoint  les F.F.A (Forces 
Françaises en Allemagne) à Vieux Breisach au C.E.C.4 (centre d'entrainement 
commando numéro 4) avec le grade d'adjudant-chef, auquel il est promu le 1er 
octobre 1979, en tant que chef du service général, puis comme chancelier du corps.  

Il finit sa carrière après 25 années de services. Il est renvoyé dans ses foyers 
et rayé de l’armée active le 8 novembre 1983 avec une pension d'invalidité définitive 
à 40% au domicile de son épouse, au 11 Isenberg Straße 7814 Breisach am Rhein en 
RFA (République Fédérale Allemande), qui est directrice d'école maternelle des FFA 
dans cette même ville.  

En 1983, le Colonel Roue, chef 
du bureau infanterie, qui deviendra 
General commandant la Legion 
Etrangère deux ans plus tard dira de 
l'Adjudant-chef 'Urban Janesch qu'il est 
un sous-officier exceptionnel de par son 
attitude, ferme, d'humeur toujours 
égale, solide aussi bien sur le plan  
physique que moral, qui s'impose 
aisément par son sens du contact 
humain. Il continuera en disant qu'il est 
enthousiaste dans son métier, ayant le 
sens du devoir et qu'il est un exemple 
de disponibilité  et qu'il est capable 
d'assumer avec efficacité les 
responsabilités les plus diverses. Il 
finira par dire que de par ses 
compétences et son dévouement, 
jamais pris au dépourvu, il est un 
collaborateur de choix. 

Son épouse ayant encore 14 années à faire au sein des FFA, il restera en 
Allemagne avec elle est cherchera un emploi sur le secteur de Vieux-Breisach. Il 
trouvera une place de chauffeur-livreur dans une société privée allemande, "Caves 
de vins mousseux Geldermann", où il restera jusqu’à leurs départ définitif pour la corse 
en 1997 dans le village familial à Osani, ou ils ont fait construire une maison. Puis, 
plus tard à Calvi. Urban Janesch est décédé le 1er mars 2018 à Calvi d’insuffisance 
cardiaque à son domicile. 

Lors de la cérémonie religieuse dans l'église du village d'Osani, seront 
présents tous ses anciens camarades d'armes, les mêmes qui furent présents aux 
obsèques de Winfried Ludwig, son beau-frère, quelques années plus tôt. Le 
président de l'amicale des anciens parachutistes de la Legion Etrangère, 

Adjudant/chef  (ER) Urban Janesch décoré de la 
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l'adjudant/chef (ER) Heir, laissera le soin de lire le discours qu'il avait préparé à son 
fils, Philippe Janesch, lui-même ancien militaire et parachutiste. 

 
 Il est Chevalier de la Légion d'Honneur, décoré de la Médaille Militaire, de 
la Croix de la Valeur Militaire avec deux citations à l'ordre de la brigade, de la Croix 
du Combattant, Médaille Commémorative des Opérations de Maintien de l’Ordre 
en Algérie (AFN), Médaille de l'Outre-mer avec agrafe "Tchad". Il épouse Anne-
Marie Colonna, née le 3 février 1938 à Rabat (Maroc), directrice d’école maternelle 
pour les forces françaises en Allemagne (F.F.A.), d'où postérité, Philippe Janesch, 
militaire de carrière. 
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