
 

 

                                                                                                                                                          

 

BIOGRAPHIE : 

Agé de 35 ans, l’adjudant Hervé ENAUX aura servi la France pendant près de 17 ans. 

C’est en septembre 1993, alors âgé de 18 ans, qu’il rejoint l’Ecole nationale technique des sous-officiers 

d’active d’Issoire. Il est promu caporal en 1994 et caporal-chef un an plus tard. 

Nommé sergent le 1er juillet 1995, il choisit de servir au sein du 16e Groupe de chasseurs à Saarburg 

(Allemagne). Chef d’équipe à l’atelier char, il fait montre rapidement de compétences techniques. 

Disponible, volontaire, de caractère franc et ouvert, il s’impose avec aisance et naturel. 

De juin à octobre 2000, il est détaché en Nouvelle-Calédonie au poste de chef d’atelier poids lourd. 
Possédant une haute idée de son métier, il sait faire preuve d’initiatives pour satisfaire les besoins et 

exécute sa fonction avec brio. 

En 2001, il prend la fonction d’adjoint au chef de l’atelier de chars « AMX 10 ». Dynamique, organisé, 

performant, il est promu sergent-chef le 1er octobre de la même année. 

En août 2002, il est affecté au 35e Régiment d’infanterie à Belfort en tant que technicien supérieur 

mobilité terrestre à l’atelier « blindés ». Sous officier compétent, proche de ses subordonnés, il s’adapte en 

toutes circonstances et n’est jamais pris au dépourvu. De tenue et comportement irréprochables, très bon 

sportif, il possède le goût de l’effort. 

Projeté au Tchad de juin à octobre 2003 dans le cadre de l’opération EPERVIER, il confirme ses qualités 

militaires, professionnelles et humaines. Homme d’action, il fait preuve d’ingéniosité et d’un sens pratique 

aigu pour réaliser les missions qui lui sont confiées. 

D’octobre 2004 à janvier 2005, il est détaché en République de Côte d’Ivoire dans le cadre de l’opération 

LICORNE.. Sa persévérance et ses facultés d’adaptation lui permettent d’obtenir de remarquables résultats  

et d’obtenir un témoignage de satisfaction à l’ordre de l’armée. 

Il retrouve la Nouvelle-Calédonie de février à juin 2006. Employé dans sa fonction, il travaille sans 

relâche pour le maintien au plus haut niveau de la disponibilité des matériels dont il a la charge. 

Promu adjudant le 1er juillet 2007, il devient adjoint au chef de l’atelier blindés. 

 Un an plus tard, en 2008, il en prend le commandement. 

Depuis le 6 juillet 2010, il était engagé en Afghanistan dans le cadre de l’opération PAMIR. Le 30 août 

2010, il participe à l’opération BISON BUFFER 2 en vallée d’Uzbin. En fin d’après-midi, au cours du 

désengagement, le véhicule de l’avant blindé dans lequel il se trouve bascule dans un ravin et fait une 

chute de plusieurs dizaines de mètres. Grièvement blessé, il est évacué par hélicoptère sur l’hôpital 

militaire français à Kaboul. Il décède des suites de ses blessures peu de temps après. 

Homme de conviction l’adjudant ENAUX était un sous-officier de grande valeur. Animé d’une grande foi 

en son métier, il a démontré tout au long de sa carrière l’étendue de ses qualités et affirmé son potentiel 

particulièrement élevé. Exemplaire pour les plus jeunes, il a su s’affirmer comme une référence parmi ses 

pairs. 

L’adjudant ENAUX laisse une épouse et un enfant. 

 

DECORATIONS : 

   - médaille de la défense nationale échelon argent  

   - la médaille outre-mer agrafes  « Tchad » et « Cote d’Ivoire ». 

 

     ENAUX  Hervé     

      30 ème promotion 

Né le :        28/03/1975 

Décédé le :  30/08/2010 

Grade :      adjudant 

Lieu :         Afghanistan 

 

 

 


