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Un homme en marche : Jacques Larrue, 1920-2013, ancien élève de l'École nationale de la 

France d'outre-mer (promotion 1940) / édité par Claudie Saint-André 

éd. C. Saint-André, 2014 

cote : 60.171 

 

 

 Une biographie (faite du recueil de témoignages par ses amis) de Jacques Larrue, 

ancien de l’École nationale de la France d’outre-mer qui sert au Sénégal, au Togo, au Soudan, 

en Côte d’Ivoire, Haute-Volta et Guinée, puis de 1980 à 1986 comme sous-préfet de 

Castelsarrasin. 

 

 Il prend à cœur de promouvoir l’urbanisme commercial à visage humain dans une 

Société sous l’égide de la Caisse nationale des marchés de l’État, soutient, à soixante-quatorze 

ans une thèse sur « Fria en Guinée, première usine d’aluminium en terre d’Afrique ». 

 

          Membre correspondant de l’Académie des sciences d’outre-mer (ASOM), il reste une 

figure exemplaire, dans son éthique du service, celui de l’homme, partout où il se trouve 

placé, celui du bien commun, soutenu par sa foi, sa curiosité d’esprit et son attention aux 

personnes qui en font un homme de pensée et d’action.  

 

 Il se distingue par cette modestie réelle qui fait toujours s’effacer devant le devoir à 

accomplir. Une carrière, qui, pour être restée modeste, n’en est que plus exemplaire par les 

qualités humaines qui s’y reflètent et appellent chez les plus jeunes l’admiration qui va moins 

aux brillantes réussites qu’à la fidélité et à la profondeur, celle de cet amour des autres qui sait 

rimer avec humour et reposer sur la diversité des expériences et le détachement de soi-même. 

 

 

         Philippe Bonnichon    
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