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L ' ADJUDANT- CHEF PENAS 
 
 

Louis PENAS est né le 14 Juin 1928 à SIDI BEL ABBES. 

Ainé d'une famille de 6 enfants il passe une jeunesse heureuse, et exerce le dur 

métier de boulanger. En 1948, il est appelé au 2° Régiment de Chasseurs d'Afrique 

à MASCARA pour y effectuer son service militaire. Là il trouve cette camaraderie 

et cette fraternité spécifiques à l'Armée qui l'amènent bientôt à s'engager et à 

se porter volontaire pour l'INDOCHINE. 

Le brigadier-Chef PENAS débarque à SAIGON en Juillet 

1951, et rejoint le 1° Régiment de Chasseurs stationné au TONKIN. Pilote de half-

track, il se signale par son courage notamment en Octobre 1952 au cours d'une 

vaste opération en zone Vietminh. Son véhicule étant tombé en panne, il refait 

seul plus de 70 Kms dans la brousse au mépris des embuscades et des mines. Au 

cours de son séjour qui s'achève en Juillet 1953, il est cité à deux reprises. 

Pour avoir admiré les parachutistes au TONKIN, il 

rengage au titre du 1° Régiment de Hussards stationné à TARBES. A peine arrivé il 

est envoyé à la BETAP à PAU pour y passer son Brevet Parachutiste. Le 1er Octobre 

1954 il est nommé Maréchal des Logis. C'est pour lui une grande joie. 

Malheureusement bientôt débute la révolte Algérienne et le MDL PENAS a peur pour 

sa famille. Il a hâte de repartir. 

L'occasion se présente enfin en Décembre 55 avec la 

mise sur pied du 4ème Bataillon du 18° Régiment d'Infanterie Parachutiste de 

Choc. Dès son arrivée le Bataillon est engagé dans les Aurès. Dans cette région 

desséchée, hostile, le MDL PENAS à la tête de son groupe manifeste les mêmes 

qualités de sang froid et de courage qu'en INDOCHINE. Il est cité à 3 reprises et 

nommé Maréchal des Logis Chef le 1er Avril 1957. 

Après une courte permission il retrouve l’ALGERIE en 

Juillet 1958. Il participe avec son escadron à la "Herse", patrouilles 

incessantes de jour comme de nuit le long de la ligne Morice pour interdire son 

franchissement au FLN. A partir de 1959, le 1° Régiment de Hussards Parachutistes 

va être engagé dans toutes les grandes opérations mises sur pied par le Général 

CHALLE. C'est l'occasion pour le MDL/C PENAS de s'illustrer. Il est décoré de la 

Médaille Militaire et cité 2 nouvelles fois. 

En 1961, il regagne la métropole. Pour lui commence 

alors une deuxième carrière, celle du temps de paix qui le conduit d'abord à 

MONTAUBAN au Centre d'Instruction et Formation du Tir, puis à SPIRE au 1° 

Régiment de Spahis où le 28 Août 1974, il est fait Chevalier de la Légion 

d'Honneur. 

En 1977, il est affecté à l'E.N.S.O.A. Il remplit 

d'abord des fonctions d'instructeur puis d'Adjudant de Bataillon. Enfin il est 

affecté à la Direction de l'Instruction comme responsable du terrain d'exercice 

d'AVON, zone de manœuvre de l'Ecole. Dans cette mission, sa disponibilité, son 

sens du contact et sa droiture vont lui permettre d'obtenir des résultats 

remarquables. 

En 1983, l'Adjudant-Chef PENAS quitte après 35 ans 

de service la vie active. De façon à rester en contact avec l'Armée, il occupe 

les fonctions de représentant d'une Société d'Assurances bien connue des 

militaires. 

Il s'éteint brutalement le 10 Décembre 1983. Il 

était marié et père de 3 enfants. 

Il laisse à tous ceux qui l'ont connu non seulement 

le souvenir d'un grand soldat mais surtout celui d'un camarade aux qualités 

humaines profondes et remarquables. 


