
HEC 1965 PROMOTION  TOCQUEVILLE 

Hubert  DELVALLET 

Hubert Delvallet naît à Guînes (Pas-de-Calais) le 26 Octobre 1941. Son père, issu d’une famille de 

professeurs et d’instituteurs, est médecin généraliste à Calais. Hubert aura  une sœur cadette, 

Martine, qui épousera un gastro-entérologue à l'Hôpital de Calais, ami intime d’Hubert. Ce dernier 

aurait d’ailleurs dû être le parrain de sa nièce si les événements n'en avaient décidé autrement 

quelques jours avant le baptême. La maman d’Hubert vit toujours début 2014 à 93 ans. 

 

Hubert est d'un tempérament blagueur, très décontracté dans ses études, ce qui conduit ses parents 

à le mettre en pension à Boulogne dans un établissement religieux. Après avoir obtenu un  bac Math. 

Elem., il est admis en Maths Sup à Stanislas sans difficulté. Au bout d’un an,  il rejoint la prépa HEC de 

Stanislas et intègre l’Ecole. 

 

A HEC, il est connu pour son sourire permanent et ses interventions tonitruantes. Il est classé, dans le 

trombino, dans la section « Au bonheur des Dames », ce qui indique quelles étaient ses priorités de 

joyeux drille. En seconde année il fait un stage aux USA à Louisville (Kentucky) et partage son séjour 

et le long voyage qui s'en suit avec Alain Bonnet, Yves Guibert  et Jean-Marc Gély, qui gardent un 

vivant souvenir de cette épopée. 

 

Exempté de service militaire,  il est recruté dès sa sortie de l'École par Citroën. Il débute sa carrière 

au Service Commercial, bénéficiant d’une voiture Panhard de fonction. C'est avec cette voiture 

qu'Hubert se tue, le 27 Décembre 1965, en rentrant de Calais où il venait de  passer les fêtes de Noël 

en famille chez sa sœur. Il perd le contrôle de son véhicule sur une plaque de verglas, près d'Arras. 

C’est le premier de la Promo HEC 65 à disparaître, quelques mois seulement après la sortie de l’École. 

 

Tous ceux qui ont connu Hubert Delvallet conservent de lui le souvenir d'un garçon décontracté, 

joyeux, aimant les sorties et les soirées qu'il aimait à organiser avec brio. Il nous laisse un souvenir 

vivant et inoubliable.   

  

Jean-Marc Gély 


