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PROMOTION 

ADJUDANT-CHEF AILLOUD 

René AILLOUD est né en 1927 à GIVORS. Son père, Cadre aux Chemins de Fer, 
emmènera sa famille avec lui au hasard de ses affectations. En 1940, René AILLOUD appartient à 
cette génération qui est trop jeune pour pouvoir se battre; il assiste, impuissant, à l'Occupation de la 
FRANCE. Il accueille, à la fin de la guerre en libérateur, les Troupes Alliées. 

En 1946, il décide de s'engager au titre du 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes et 
part en INDOCHINE où il participe à toutes les opérations de son Unité, dont la prise de CAO 
BANG : il sera cité une première fois. Nommé sergent, AILLOUD rejoint le 1er R.C.P. à 
PHILIPPEVILLE où le Régiment opère a la Frontière Tunisienne pour déceler les mouvements de 
KATIBA : c'est au cours de l'une de ces opérations que le Sergent AILLOUD est blessé.  

A l'issue de son séjour en ALGERIE, AILLOUD est muté au 18ème Régiment d'Infanterie 
Parachutiste de Choc en garnison à PAU. Il repart comme volontaire pour le maintien de l'ordre à 
ALGER. A son retour, il quitte les Parachutistes et demande à servir dans les Chasseurs Alpins. Il est 
affecté au 6ème B.C.A., Bataillon de Tradition des Troupes Alpines. Il rejoint la KABYLIE ; il est 
affecté à la 3ème Compagnie, ce qui ne l'empêche pas d'être cité pour son courage lors des 
opérations. Il est placé ensuite à la tête d'une section de Commandos de chasse " Partisans 11 "  et 
accomplit un remarquable travail. Il a l'occasion de se couvrir de gloire à plusieurs reprises. Ces 
actes de bravoure lui vaudront d'être décoré de la Médaille Militaire  

En 1962, il quitte l'ALGÉRIE en même temps que le 6ème B.C.A. et rejoint sa garnison à 
GRENOBLE. Là, l'Adjudant-Chef AILLOUD occupera les postes-clés du Bataillon. Par son 
expérience, son calme, sa discrétion, il laissera au "  6 " le souvenir d'un sous-officier modèle pour 
les jeunes générations et d'un ami regretté pour ceux qui l'ont connu. 

L'Adjudant-Chef AILLOUD décédera le 28 MARS 1983. 


