
ADJUDANT LAUNAY 

Parrain de la 

133
ème

 Promotion 

 

Engagé Volontaire le 5 Février 1946 au titre du 

1
er

 Régiment de Chasseurs Parachutistes. Il 

embarque le 27 Avril pour l'ALGERIE et 

participe avec son unité au maintien de la 

présence Française et à l'œuvre de pacification 

entreprise. 

En Janvier 47 il rejoint l’INDOCHINE. 

Dès son arrivée il se distinguera à plusieurs 

reprises et particulièrement lors des combats dans 

la région de SAM NEAU au LAOS où peu de 

temps après avoir été parachuté, alors qu'il n'est 

que jeune Caporal, il monte à l'assaut d'un 

élément rebelle au mépris total du danger. Pour 

son courage il obtiendra sa première citation. 

Quelques mois plus tard une opération d’envergure lui 

permettra à nouveau de se mettre en valeur. Parachuté sur CAO 

BANG il participe au dégagement de la route de TRA LINH. 

Alors que son chef est blessé il prend le commandement de son 

groupe et continue la mission. Son sens du combat son esprit de 

décision lui permettront de prendre rapidement l'ascendant sur 

l’adversaire et de lui causer des pertes sévères. 

La fin de l'année 47 et l'année 48 seront marquées par une suite d’opérations ponctuelles, patrouilles, 

Fouilles de villages, embuscades, escortes de convois ... En octobre 48 dans la région de SON 

DONG à la tête de son groupe il permet la capture d'un élément rebelle et la récupération de 8 fusils. 

En fin de séjour début 49 il revient en FRANCE mais se rengage aussitôt et repart très  s rapidement 

en INDOCHINE dans les rangs du 10ème BPCP .Peu après son retour au Tonkin il est nommé 

Sergent. 

En Janvier 51 il prend part avec son Bataillon au dégagement du poste de VINH-YEN. Blessé à la 

tête d'un éclat de mortier lors de l’attaque de la côte 210 tenue par les Viets, il continue à commander 

ses hommes et participe au combat. 

LAUNAY devenu adjoint à son chef de section s’illustrera encore lors de l'attaque du village de 

NHU-TINH. Avec une nouvelle citation, il obtiendra la Médaille Militaire.  

Parachuté une première fois sur DIEN BIEN PHU le 20 Novembre 1953, il participe à l'installation 

du camp retranché puis à une série d’opérations en haute région Tonkinoise. 

Parachuté à nouveau le 5 Avril 54 il prend part aux combats jusqu'au 1er Mai. Dans la nuit du l au 2 

alors que la pression VIET MINH est à son comble le Sergent-Chef LAUNAY succombe. Son corps 

ne sera jamais retrouvé. 

Il sera nommé Adjudant à titre exceptionnel le 19 Mai 954. 

  



SEPT FOIS CITE, L’ADJUDANT LAUNAY ETAIT TITUILAIRE : 

 

de la Légion d’Honneur 

à titre posthume. 

 

 

 

 

 

 

de la Médaille 

Militaire. 

 

 

 

 

 

 

de la médaille 

des blessés. 

de la Croix de Guerre 

des TOE avec 4 palmes, 

1 étoile d'argent et 

2 étoiles de bronze. 

 

 

 

 

 

 

 

de la médaille 

coloniale avec 

agrafe 

Extrême Orient. 


