
 

 

                                                                                                                 

 

BIOGRAPHIE :  

 

Agé de 42  ans ,Claude SAVREUX  aura servi l’armée pendant 26 ans . 

Il entre à l’école d’enseignement technique de l’armée de terre le 3 septembre 1972. Il suivra  une 

formation BEP automobile  qu’il obtient le 25 juin 1974 .  
 

 Il suit sa formation de sous-officier technicien de septembre 1974 à juin 1975 et réussit tous les 
diplômes militaires. Son classement lui permet de choisir l’arme de l’infanterie. 
 

Il est nommé sergent le 1 janvier 1975. 
 

Il rejoint le 1er septembre 1975  le 406ème BCS de STRASBOURG pour exercer comme chef d’équipe 
mécanicien et montre une compétence technique et morale étonnante. Il s’impose comme un 

exemple pour ses soldats dont il a la charge. 
  
Il est muté en juillet 1977 au 8ème RI de NOYON ou il est promu sergent-chef le 1 juillet 1979. 

Particulièrement dévoué et disponible, il est estimé dans ses fonctions de chef d’atelier. 
 

En août 1984, il rejoint le 46ème  RI de BERLIN. Techniquement irréprochable, travailleur acharné, il 
est l’artisan de la disponibilité des matériels de sa compagnie. 

 
Il retourne au 8ème RI en  août 1987 .Il est promu adjudant le 1 janvier 1988. Excellent camarade, il 
s’impose par la qualité de son travail, son souci du détail et son esprit d’équipe envers la compagnie 

d’éclairage et d’appui puis aux services techniques régimentaires. 
  

Le 1 août 1994, il est affecté au 43ème RI de LILLE . Il est toujours disponible, attentif et à l’écoute 

des plus jeunes, prêt à rendre service. Sa volonté et compétence entrainent l’adhésion de ses 

hommes  et provoquent l’estime de ses chefs. Il fait honneur à son école de formation. 

Le 11 décembre 1998, il participe aux épreuves sportives du CM2. Il en ressort épuisé et mal à l’aise. 

Il quitte le terrain pour rejoindre son logement de célibataire. Trois jours plus tard, n’apparaissant 

plus aux rapports et lieux de vie, il est retrouvé mort dans sa chambre (depuis plusieurs jours). 

Il est déclaré mort en service le 13 décembre 1998.  

DECORATION : 

- Médaille d’argent de la défense nationale. 

SAVREUX Claude 

10 ème promotion  

     Né le:         05/03/1956 

     Décédé le:  13/12/1998                 

     Grade :  Adjudant 

     Lieu :  LILLE (43 RI) 

                             

 


