
 

 

                                                                                                      

 

BIOGRAPHIE :  

 

Agé de 35 ans , Dominique NEMETH aura servi l’armée pendant 19 ans . 

Il entre à l’école d’enseignement technique de l’armée de terre le 13 septembre 1970.  Il suivra  
une formation BEP électronicien qu’il obtient le 21 juin 1972. Il suit sa formation de sous-officier de 
septembre 1972 à juin 1973 et obtient tous les diplômes militaires (CM1 et CT1 technique radio) . 

Son classement lui permet de choisir l’arme de l’artillerie. 
  

 Ses notes sont les suivantes : 
 

Robuste et sportif, il a une présentation exemplaire. Consciencieux, il travaille avec assiduité. 
Dynamique, il fait preuve d’autorité et recherche les responsabilités. Sera un très bon sous-officier. 
 

Il est nommé Maréchal des logis le 1 avril 1973. Il appartient à la promotion PHILIPPE. 
 

 Le 14 février 1974, après avoir effectuer des stages de qualification technique , il est affecté au 
403 RA de CHAUMONT (52). Il passe le CT1 Mécanicien Dépanneur radar de tir à ondes 
entretenues qu’il obtient le 1 octobre 1974. 

 
Le 1 avril 1975 , il en obtient le BMP1 et est nommé Maréchal des logis-chef le 1 octobre 1975.     

 Le 1 décembre 1975, il est admis dans le corps des sous-officiers de carrière. 
Le 15 octobre 1976, il obtient son CT2 option artillerie SOL-AIR . 

 
Il passe Adjudant le 1 octobre 1979  et obtient son CM2 le 30 juin 1980 . 
Le 30 juin 1981 , le BMP2 lui est décerné. 

 
En septembre 1983 , il est muté à l’Etat-major du 1er  corps d’armée à METZ-MERCY.                                                

Nommé Adjudant-chef le 1er octobre 1986 ,il obtient ensuite son diplôme de qualification supérieure 
le 1er octobre 1987. 

 
Le 13 mai 1989, au cours d’une mission  de service , il est victime d’un accident mettant un terme à 
une brillante et prometteuse carrière. 

Il est déclaré mort en service le 13  mai 1989. 
 

Décorations : 

- Médaille d’or de la défense nationale 

        

NEMETH Dominique 

 8 ème promotion  

     Né le:        25/02/1954 

     Décédé le: 13/05/1989  

     Grade :  Adjudant-chef 

     Lieu :       METZ    

      

 


