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 Ce fonds est  sur tout  in téressant  par  les  in format ions qu’ i l  donne sur  
l ’ex is tence du foyer  du Chapeau rouge dont  Joseph Larue (1892-1978)  fu t  le  
fondateur  aumônier  des étudiants  (1Z9/2) .  A ce t i t re ,  i l  ent re t ient  une 
cor respondance pendant  la  2e Guerre Mondia le  avec ses étudiants  par t is  en STO 
en Al lemagne et  maint ient  les  l iens,  donnant  des nouvel les du Foyer ,  de Nantes 
sous les bombardements et  des étudiants  éparp i l lés  en Al lemagne et  en France.  
I l  donne également  des conférences au Foyer  dont  nous avons quelques t races.  
Un compte-rendu d ’ent re t ien de 1997 de l ’arch iv is te d iocésain Gérard Lefeuvre 
et  de Ml le  Larue,  sœur de Joseph Larue appor te  quelques é léments  de généalogie 
fami l ia le  e t  met  notamment  en évidence les l iens de parenté ent re  l ’abbé Davy-
Desnauro is  (1Z8)  e t  l ’abbé Larue.  
 
Bib l iographie :   
ADAM Laure,  Un Aumônier  nanta is  :  le  chanoine Joseph Larue (1892-1978),  
mémoi re de maî t r ise sous la  d i rect ion de Marcel  Launay,  soutenu à Nantes en 
1994.  
 
 

1Z9/1 Correspondance échangée avec un ami ,  o f f ic ier au 121e RI.  
 

1916 

1Z9/2 Foyer  é tudiant  du Chapeau Rouge.  - Créat ion :  le t t re  du 
sénateur  Saint -Maur  au P.  Larue (1929) .  Fonct ionnement  
pendant  l ’Occupat ion :  car tes posta les d ’é tudiants1 en STO 
en Al lemagne,  le t t re  du P.  Larue donnant  des nouvelles des 
étudiants  déplacés et  du Foyer  après les bombardements 
(1940,  1943-1945) .  Conférences données au Foyer  :  L’ idéal  
grec,  L ’annonciat ion,  La char i té ,  Le Messie d ’après Isaïe,  
La fo i  adul te ,  La femme et  le  mar iage,  Myst ique et  
to ta l i tar isme,  Alcool isme,  déformat ion des idées et de la  
consc ience profess ionnel le ,  Théor ie  du rêve et  de la  
sexual i té  chez Freud,  Sexe et  personne,  Psychologie de la  
personne humaine,  Bioéth ique (1930-1962) .  80e anniversa i re  
du P.  Larue :  d iscours,  hommages de Jacques Gui lmet,  Emi le  
Payen et  Yves Horeau (1972) .  
 

1929-1972 

1Z9/3 Célébrat ions de mar iages,  obsèques,  noces d ’or  :  a l locut ions 
du P.  Larue (1923,  1945,  1971-1976) .  
 

1923-1976 

1Z9/4 Esquisse de généalogie établ issant  les  l iens de fami l le  ent re  
l ’abbé Larue et  l ’abbé Davy-Desnauro is ,  son grand-onc le.  
 

1997 

1Z9/5 Biographie :  notes de Mar ie-Thérèse Larue,  sa sœur,  
p laquet te  inspi rée du mémoire de maî t r ise de Ml le  Adam. 
 
 

1980-1995 

                                                
1 Etudiants : Hellegouarc’h, Jean Lambot, Roger Heussaff, Georges Dupont, Jean de Beauregard, Michel Lebrun, 
Georges Pilven. 



1Z9/6 Jubi lé  de l ’abbé Larue (50 ans)  :  d iscours du Dr  Emi le  
Payen,  anc ien étudiant  du Foyer  ent re  1943 et  1946. 
 

1972 

1Z9/7 Décès du P.  Larue (26 avr i l  1978)  :  coupures de presse,  
a l locut ion du P.  Gouin à la  messe de sépul ture,  a l locut ion 
prononcé en 1998 lors  du 20e anniversa i re  du décès du P.  
Larue.  
 

1978-1998 

1Z9/8 Photographies.  
 

1984-1974 

1 Léonce Larue (père de Joseph Larue) .  
 

s .d . 

2 Anne Drouet  (mère de Joseph Larue) .  
 

s .d . 

3 Fami l le  Larue :  Léonce Larue (père) ,  Anne Drouet  
(mère) ,  Joseph Larue,  Fernand Larue (onc le) .  

 

1894 

4 Joseph Larue à Saint -Stanis las :  photo de c lasse.  
 

[1902] 

5 Joseph Larue ordonné prêt re .  
 

1918 

6 Joseph Larue jeune prêt re .  
 

1919 

7 Joseph Larue jeune prêt re .  
 

1924 

8 Cours des aumôniers  scouts  à Chamarande.  Septembre  
1935 

 
9 Joseph Larue.  

 
Ca 1935 

10 Joseph Larue.  
 

Ca 1935 

11 Joseph Larue.  
 

Ca 1940 

12 Joseph Larue.  
 

Ca 1940 

13 Joseph Larue à l ’école  des Sur in tendantes avec Ml le 
Phi lbée,  Jean Peigné,  Emi le  Decré,  Ml le  Lerat ,  Mme 
Paravey.  
 

1942 

14 Joseph Larue avec Jacques Gui lmet  e t  André Garn ier . 
 

Ca 1950 

15 Joseph Larue.  
 

1967 

16 Joseph Larue.  
 

1970 

17 Joseph Larue.  
 

1970 

18 Joseph Larue dans le  chalet  de St  Gerva is .  
 

1972 

19 Chalet  de St  Gerva is  :  dess in.  
 

1972 

20 Joseph Larue :  4  photos.  
 

Après 1972 

21 Joseph Larue.  
  

1974 

 
 


