
      

Yves de Longueville 1892C   

Né le 21/06/1946 

Entré au Bahut en terminale  1962 

Quitte le Bahut en 1966 – Intègre Polytechnique 

Ingénieur général de l'armement - Inspecteur Armement Poudres et Explosifs 

ENSTA en 1972 

IHEDN en 1994 

Décédé le 03/09/2021 

Obsèques mardi 7 septembre à 14h30  à Hénansal. 

 

« Bruno Pats vient de m’annoncer que notre cher camarade Yves de Longueville 1892C venait de nous 

quitter. Pour ceux qui l’auraient peu ou pas connu, Yves fut pendant quelques années un administrateur 

engagé, fidèle parmi les fidèles et très attaché au Bahut. Vice-Président de l’Assoc, il ne s’était pas 

représenté en 2019 (sauf erreur de ma part) déjà affaibli par la maladie qui vient de l’emporter. L’Assoc 

s’associe à la douleur de sa famille et, plus particulièrement, à la peine de Madeleine qui l’a accompagné 

pendant toutes ces années. »          Patrick D 

« Yves en dépit de sa maladie conservait un sourire lumineux en toutes circonstances »  Renaud A. 

 « Yves a été un pilier de l Assoc pendant de nombreuses années, et son épouse l’accompagnait 
régulièrement, tous les deux toujours souriants et investis.  
Je pense bien à leur famille ce soir ».         Vinciane D. 
 
« Yves était un ami très cher et qui, depuis de nombreuses années, a 
montré sa fidélité et son attachement à l'ASSOC et au Bahut ; Il a vécu 
sa maladie particulièrement handicapante avec un courage extraordinaire. 
Nous garderons de lui un souvenir ému et nous pensons très fort à toute 
sa famille qui s'était récemment réunie autour de lui à l'occasion des 
Noces d'Or de leur couple. »           Michel C. 
 



« Nous étions contemporains  
Yves de mémoire nous a rejoints en matheux puis est passé en taupe pour intégrer l’X puis IGAHC des 
poudres 
Excellent joueur de foot de surcroît  
Notre amitié n’a pas faibli ensuite et il a rejoint le CA avec enthousiasme et essayé d’améliorer les résultats 
à l’X 
Un immense courage puisée dans sa foi et celle de Madeleine  
Un grand exemple pour le Bahut 
Une pensée pour ses deux aînés nass Jacques IGA et Marc GBA qui seront là mardi  
Amitiés attristées »            Alain C. 

« Dans ces moments de tristesse, nous avons le souvenir d'Yves, rayonnant et engagé, mobilisé pour un 
Prytanée des réussites, soucieux des autres  et de l'ascenseur social, investi pour aider ceux qui voulaient 
réussir, toujours positif et amical.  Sa Vice-Présidence de l'ASSOC a été marquée par sa volonté de 
reconquête des résultats à l'X, conscient bien avant d'autres que la locomotive au Bahut servait la cause de 
tous. Nicolas Cruaud notamment, est un de ceux qui lui sont reconnaissants !  

Un ami nous quitte ici-bas, mais il nous redit  son attachement au Prytanée, et à l'ASSOC dans l'unité de 
camarades  au service d'une cause qui nous dépasse. Il avait conclu son mandat en intervenant dans une 
conférence historique à La Flèche au profit des élèves en salle Coppelia. Il nous appelle à suivre son état 
d'esprit engagé, ouvert aux autres et déterminé à promouvoir ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Nos 
prières et nos pensées vont également  à Madeleine, un soutien constant et exceptionnel de son mari et de 
notre association  

A Dieu Yves, Veille sur nous. »          Jacques L. 

Merci pour ces beaux témoignages sur le dévouement remarquable et la bonne humeur d’un Brution  au 
service de notre ASSOC.  
Je m’associe à votre peine en communion de pensée.  
Qu’il repose en paix ! 
Amitiés, 

Hervé de B. 

 

 


