
 

 

                                                                                                                                                                   

BIOGRAPHIE :  

Agé de 31 ans , Hervé DOUCHE aura servi l’armée pendant 15 ans. 

Il entre à l’école d’enseignement technique de l’armée de terre le 15 septembre 1968 , à Issoire. Il 

suivra la formation technique de mécanicien automobile  . Il en obtient le CAP le 26 juin 1970.  

Il rejoint le bataillon le 1 septembre 1970 pour sa formation de sous-officier dépanneur AEB .           

Il suivra sa formation militaire à Saint-Maixent de février à juin 1971.Ses notes sont les suivantes : 

« Très résistant à la fatigue, fait preuve de ténacité dans les diverses disciplines. D’une tenue 

exemplaire, avec un esprit lucide et réceptif, manifeste une attention soutenue dans toutes les 

activités et obtient d’excellents résultats. Assume les responsabilités confiées  et apte à devenir un 

très bon sous-officier ». 

Nommé Sergent le 1 avril 1971 , il est affecté au 25ème BGA de COMPIEGNE le 1 septembre 1971. 

Il est nommé Sergent-chef le 1/07/74 et admis à sa demande dans le corps des sous-officiers de 

carrière  le 31/12/1975.   

Il passera les diplômes du CM2 le 30/06/75  et le CT2 le 20/06/77  avec une moyenne de 17,02/20. 

Il est déclaré titulaire du BMP2 le 01/01/79.  

Il change d’orientation pour devenir surveillant de travaux du service du génie et rejoint la DTG de 

LAON le 01/08/80. Il obtiendra le BMP1 Surveillant Militaire de Travaux le 1/09/80. Il  obtiendra le 

CT2 de conducteur de travaux le 30/06/82.  

Il sera nommé Adjudant le 1 janvier 1983.  

Le 24 mai 1983 , au cours d’une mission de travaux à la sortie du champ de tir de CRISOLLES (près 

de NOYON), ayant garé son véhicule de service, il est heurté par l’arrière du  poids lourd  qui le 

dépassait suite à sa descente de voiture. Il décède suite à cet accident. 

Il était marié et avait une petite fille née en 1979. 

Décoration : 

- Médaille de bronze de la défense nationale. 

 

 

DOUCHE Hervé   

6 ème promotion 

     Né le :        29/06/1952 

     Décédé le : 24/05/1983  

     Grade :       Adjudant 

     Lieu :          NOYON (02) 

      

 


