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J.B. DE LA RUË, architecte, auteur du "Traité de 

la coupe des pierres" en 1728, un des fils de 

Jérémie ? 
Exemplaire conservé par la Société des Amis des Arts 

de Charlieu (42) : "  l’auteur de cet ouvrage est sans 

doute le fils de Jérémie de la Rue … " 



Exemple de tracé : Vis de Saint Gilles ronde 

Outils des 

tailleurs de 

pierres : 

Fausse équerre, 

Bevueaux, 

Sauterelle 



Histoire du "Traité de la coupe des pierres" par 

J.B. DE LA RUË architecte 

http://books.google.fr/books?id=hzGq9udeup0C 

 Relecture en 1727 par Germain Boffrand (1667-

1754) collaborateur de Jules Hardouin-Mansart 

 

 Autorisation du duc d’Antin (Louis Antoine de 

Pardaillan de Gondrin, directeur des Bâtiments du 

Roi en 1708, fils de Mme de Montespan favorite de 

Louis XIV) pour l’impression par l’Imprimerie Royale 

 

 Jean-François Félibien élu secrétaire de l'Académie 

royale d'architecture en 1718 

Le duc d’Antin 

http://books.google.fr/books?id=hzGq9udeup0C


Histoire du "Traité de la coupe des pierres" par 

J.B. DE LA RUË architecte 

 Un exemplaire à la bibliothèque municipale de Lyon : 1728, avec ex-libris du 

bibliophile lyonnais Pierre Adamoli (exemplaire numérisé par Google Livres) 
 

 Quatre éditions ou réimpressions à la BNF : 1728, 1764, 1858, 1977 
 

 Fiche du catalogue de la BNF (Bibliothèque Nationale de France) : 
 

La Rue, J.-B. de forme internationale  

Nationalité(s) : France 

Langue(s) : français 

Sexe : masculin 

Responsabilité(s) exercée(s) sur les documents : Auteur 

Naissance : 17.. 

Mort : 17..? 

Architecte à Alençon (Orne, 61) 

Forme(s) rejetée(s) :  

< Larue, J.-B. de 

Source(s) :  

Traité de la coupe des pierres, où par une méthode facile et abrégée, l'on peut aisément se perfectionner en cette 

science, par J.-B. de La Rue, 1728 

WBIS : Larue, J.-B. de : http://db.saur.de/WBIS  (2008-02-29) (WBIS Online est la base de données biographiques la 

plus complète au monde. L'accès aux articles numérisés s'effectue par abonnement) 

BN Cat. gén. 

Notice n° : FRBNF12617216 

Création : 77/12/14        Mise à jour : 08/02/29  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126172169/PUBLIC 

Hôtel de ville d’Alençon. Bâti en 1783 par 

l’architecte Jean Delarue, il est construit en 

pierre de taille dans le style Louis XVI. Le 

bâtiment s’incurve en un arc de cercle et la 

façade, soutenue par des pilastres, est 

surmontée d’un fronton rectangulaire et de 

balustrades évoquant le Petit Trianon. 

http://db.saur.de/WBIS
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126172169/PUBLIC


Jean-Baptiste Denis DELARUE architecte ornais 

(1744-1838) 

Jean Delarue est né en 1744 à Paris. Après avoir étudié à l'Académie d'architecture du 

Louvre, il arrive en 1766 à Alençon où il est employé aux ponts et chaussées comme 

dessinateur-architecte. Bien des plans et des devis portant la signature des 

ingénieurs sont, en réalité, dressés par Jean Delarue. 

Dès 1770, il s'occupe de l'embellissement de l'hôtel Fromont (préfecture). En 1774, il 

dessine le plan des Promenades et des rues du quartier de Bretagne. Nommé 

architecte vers 1778, il élève le centre psychothérapique de 1778 à 1782, l'hôtel de 

ville en 1783, le cabinet littéraire en 1784, aménage la bibliothèque municipale en 

1799, entretien la cathédrale de Sées et l'évêché à partir de 1804, installe des pompes 

aux puits, décore les salons intérieurs de l'ancien théâtre, etc. 

Le 15 octobre 1787, il entre au collège comme professeur de mathématique. Pendant 

la Révolution, il est chargé de l'entretien de la guillotine et ne s'implique pas dans la 

vie politique de la ville. 

Son meilleur élève sera Pierre Delarue, son neveu. 

Jean Denis Delarue est décédé à Sainte-Croix (maintenant Le Mans) le 4 mars 1838 

« âgé de 101 ans (né env. 1737), ancien architecte, né à Paris, décédé chez son 

neveu » (AD72, Sainte-Croix, D 1823-1842, vue 152/452). 
 

Sources : Roth (Yves), "Jean Baptiste Denis Delarue, architecte ornais (1744-1838)", 

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome CXVIII, bulletin 3-4, 

octobre-décembre 1999, p. 47-74. 
 

http://alencon-histoire.chez-alice.fr/delarue.htm 

http://alencon-histoire.chez-alice.fr/delarue.htm
http://alencon-histoire.chez-alice.fr/delarue.htm
http://alencon-histoire.chez-alice.fr/delarue.htm
http://alencon-histoire.chez-alice.fr/delarue.htm
http://alencon-histoire.chez-alice.fr/delarue.htm


Ouvrage publié en 1789 par le Sr. DE LARUE 

architecte à Alençon  



Remarque sur Jean-Baptiste Denis DE LARUE 

architecte à Alençon  

Ne peut être l’auteur du traité paru en 1728 

puisqu’il est né en 1744 

 

Est-il le fils de Jean-Baptiste ? 



Pierre Félix DELARUE 

http://www.inha.fr/spip.php?article2098&pv=5134 

Delarue, Pierre Félix (1795-01-13 (24 nivôse an III) - 1873-08-03) 

 

Commentaires : né à Thiais, mort à Montmorency le 3 août 1873 (A. Bondon). 1812-1829, 

architecte du département de l'Orne ; en 1817, dit architecte des prisons du 

département de l'Orne [F21*2497, dos. 649] ; le Conseil dit 'ne pas avoir que des bons 

renseignements' sur lui. envoyé à Laval en janv. 1822 par le ministre de l'Intérieur 

(comte Jacques de Corbière) pour y terminer le palais de justice. 1827 (4 juin)- 1863 (9 

déc.) architecte du département de la Sarthe 

 

Sources : Y. Roth, 'Pierre-Félix Delarue, architecte (1795-1873)', dans 'Que l'angélus 

sonne ! Les églises du XIXe siècle dans l'Orne', p. 31-35. Dit 'Delarue fils' par Gourlier 

('Notice relative à la statistique artistique de la France..., Paris, 1832, p. 13 [BnF, Pièce 8° 

V 11527] signalé par E. Château (thèse) . AKL Anne Bondon, thèse, 2009 (qui cite A. D. 

Mayenne, série N, répertoire numérique) neveu de Jean-Baptiste Denis Delarue 

 

Architecte à 17 ans ! 

http://www.inha.fr/spip.php?article2098&pv=5134


Pierre Félix DELARUE 

Architecte départemental et diocésain. Succède à son oncle, Jean Delarue, comme 

architecte du département de l'Orne. Il construit la halle aux toiles, les anciens abattoirs 

de la rue de Guéramé, l'actuelle Société générale, aménage le champ de foire, agrandit 

le collège, entretient l'hôtel Fromont de La Besnardière, etc. Nommé architecte du 

département de la Sarthe en 1827, il construit beaucoup d'églises et de châteaux. 

 

Né le 13 janvier 1795 (24 nivôse an 3) à Thiais, dans le Val-de-Marne (AD94, NMD 1794-

1797, vue 21/156). 

 

Fils de Pierre Delarue, marchand boucher, et de Marie Elisabeth Piot, mariés le 3 mars 

1778 à Thiais (AD94, BMS 1771-1780, vue 98/132). 

 

Petit-fils de Pierre Delarue marchand boucher à Paris, paroisse de St-Etienne-du-Mont, 

décédé avant 1778, et de Marie Jeanne Goulard. 

 

Décédé le 3 (ou 30 ?) août 1873 à Montmorency, dans le Val-d'Oise (95). Il a publié des 

traités sur les châteaux de briques et de pierres du XVIIème siècle. 

 

Sa sœur Marie Thérèse, née le 24 mai 1785, se marie à Thiais le 16 juin 1806 avec 

Augustin Piot. L’oncle paternel de l’épouse, Jean Baptiste Nicolas Delarue, 60 ans (né 

env. 1746), négociant demeurant à St-Germain-en-Laye, et son frère Louis Alexandre, 24 

ans, sont présents (AD94, Thiais, M 1800-1812, vue 37/97) 



J.-B. Nicolas DELARUE oncle de Pierre Félix 

Jean Baptiste Nicolas Delarue, né à Paris paroisse de St-Etienne-du-Mont, décédé 

à St-Germain-en-Laye le 11 novembre 1813 âgé de 67 ans et 10 mois (né env. 1745), 

célibataire, fondeur de suif, fils de défunts Pierre Delarue et Marie Jeanne Goulard 

(AD78, D 1813, vue 65/74) 

 

Fondeur de suif, rien à voir avec l’architecture !!! 



GeneaNet : Marie Pierre Jeancard Coast 
 

http://gw3.geneanet.org/mpjcgeneal 

Manque Pierre Félix (1795-1873) 

° autre fils ? : Jean Baptiste Denis DELARUE né env. 1744 à Paris. Un fils de boucher 

peut-il devenir architecte après avoir étudié à l'Académie d'architecture du Louvre ? 

http://gw3.geneanet.org/mpjcgeneal
http://gw3.geneanet.org/mpjcgeneal


Baptême d’Antoine Larue, né le 26/02/1696 à St-Germain-

en-Laye (78), fils d’Antoine, entrepreneur des bâtiments 

du Roy, et d’Elisabeth Le Roux (BMS 1696, vue 32/162) 



Baptême de Jean-Baptiste Delarue né le 19/12/1697 

à St-Germain-en-Laye fils d’Antoine, dessinateur des 

bâtiments du Roy, et d’Elisabeth Le Roux 

Parrain: Louis Poisson, peintre du roi, marraine: Catherine Crean fille de Guillaume 



Baptême de Philibert Antoine La Rue né le 19/01/1702 

à St-Germain-en-Laye fils d’Antoine, dessinateur et 

entrepreneur des bâtiments du Roy, et d’Elisabeth Le 

Roux 



Mariage de Jean-Baptiste de la Rue avec Thérèse Le 

Sachet à St-Germain-en-Laye, paroisse Saint-Germain de 

Paris, le 5 février 1720 (AD78, 1719-1720, vue 126/129) 

Jean-Baptiste : entrepreneur de 

bâtiments, fils d’Antoine 

"designateur" (dessinateur) des 

bâtiments du Roy et d’Elisabeth 

Le Roux 

 

L’époux ou l’épouse est de la 

paroisse St Nicolas à Maule (78) 



Baptême de Marie Elisabeth de la Rue fille de J.-B., entrepreneur de 

bâtiments demeurant au « château neuf » (Louis XIV y est né le 5 

septembre 1638), St-Germain-en-Laye le 17/09/1721. 

Marraine : Elisabeth Le Roux femme d’Antoine de la Rue, grand-mère. 



Baptême de Antoine Jean-Baptiste de la Rue, fils de J.-B. 

entrepreneur de bâtiments demeurant au Château neuf, à St-

Germain-en-Laye le 27/09/1722, décédé le 03/06/1723. 

Parrain : Antoine La Rue dessinateur des bâtiments du Roy 

demeurant au Château neuf. 



Baptême de Louise-Françoise De la Rue fille de J.-B., entrepreneur 

des bâtiments demeurant au Château neuf, à St Germain-en-Laye le 

17/05/1724. 

Marraine : Louise Françoise de la Rue épouse d’André Le Saché, 

tante demeurant à Versailles. 



Déménagement à Versailles entre 1724 et 1726 

Livre « Architecture françoise », Jacques François Blondel, 4 volumes,1752-1756 

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit-e/f01/f01_1cont.html 

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit-e/f01/f01_1cont.html
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit-e/f01/f01_1cont.html
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit-e/f01/f01_1cont.html
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit-e/f01/f01_1cont.html
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit-e/f01/f01_1cont.html


Baptême de Antoine Baptiste Delarue, fils de J.-B. 

architecte, à Versailles paroisse Notre Dame le 09/09/1726. 

Parrain : Antoine Philibert Delarue. 



Baptême d’André Jean Delarue, fils de J.-B. architecte du 

Roy, à Versailles Notre Dame le 19/12/1727. 

Parrain : André Le Saché entrepreneur de bâtiments. 



Baptême de Louis Jean Baptiste Félix Delarue, fils de J.-B. 

architecte du Roy, à Versailles Notre Dame le 20/10/1730 



Baptême de Thérèse Jeanne fille de J.-B., architecte du Roy, à 

Versailles Notre Dame le 20/05/1732. 

Marraine : Gabrielle Thérèse fille de Jacques de La Guépière, 

architecte et contrôleur des bâtiments du Roy, inspecteur général 

des Ponts et Chaussées du Royaume. 



Baptême de Marie Charles de la Rue, fille de J.-B. 

architecte du Roy et de l’académie royale d’architecture, à 

Versailles Notre Dame le 29/09/1733 



Baptême de Louise Elisabeth de la Rue, fille de Philibert Antoine 

architecte, à Versailles Notre Dame le 08/06/1734, marraine : Elisabeth 

Le Roux femme d’Antoine La Rue architecte du Roy 



Conclusion 

Selon toute vraisemblance Jean-Baptiste de la Rue, 

l’auteur du Traité de la coupe des pierres en 1728, 

n’est pas l’architecte d’Alençon. 

 

Il n’est pas non plus originaire de Charlieu. 

 

Il est probablement le fils d’Antoine et Elisabeth Le 

Roux mariés avant 1696, il serait né à St-Germain-en-

Laye en 1697, se marie en 1720 à St-Germain-en-Laye 

avec Thérèse Le Saché, exerce à St-Germain-en-Laye 

puis à Versailles. 

 

Serait décédé à Gien (83) le 6 juin 1743 (Geneanet). 



Epilogue : Livre de Michel Gallet, Les architectes 

parisiens du XVIII° siècle, éd. Mengès, 1995, p.179 

Jean-Baptiste Delarue 
 

Fils de l’architecte Antoine Delarue et d’Elisabeth Leroux. Son Traité de la 

coupe des pierres (1728) marque un progrès sur ceux de ses 

prédécesseurs, Mathurin Jousse, Girard Desargues, Abraham Bosse et le 

père Derand. Pour la première fois, les voussoirs y sont donnés en 

représentation perspective et ombrée, aussi bien qu’en représentation 

descriptive, avec des retombes dépliantes. L’ouvrage fut réédité en 1764 et 

1858. La nièce de J.-B. Delarue, Marie-Louise Le Saché, épouse de 

l’architecte Nicolas-Marie Potain, a écrit à la fin du siècle que ce traité était 

« clair, intelligible non seulement des hommes instruits mais des ouvriers ». 

Delarue entra à l’académie en 1728. En 1740, il construisit un pont à Gien*. 

En 1742, il donna le modèle d’une machine à battre les pilots**. 

 

J.-M. Pérouse de Montclos, L’Architecture à la française, Paris, 

1982. 

 

*  Gien (Loiret, 45) ou Giens (Var, 83) ? 

** Pilots ou pieux 



Contribution de J.-B.  De la Rue à l’art de la coupe des pierres 

Livre « Architecture françoise », Jacques François Blondel, volume 1, p. 152 (1752) 



Les illustres prédécesseurs de J.-B.  DE LA RUE 

http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/index.asp 

Philibert de l’Orme 

~1510-1570 
R.P. François Derand 

~1590-1644 
Mathurin Jousse 

~1575-1645 
Abraham Bosse 

1604-1676 

http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/index.asp
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/index.asp
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/index.asp


Les illustres successeurs de J.-B.  DE LA RUE 

Amédée François Frézier 

1682-1773 

Gaspard Monge 

1746-1818 

Fondateur de la Géométrie Descriptive 

Fondateur de l’Ecole Polytechnique 1794 


