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Table des dessins contenus dans le livre de Jérémie de la Rue, 

charpentier de Charlieu, conservé par la Société des Amis des Arts de Charlieu 

 

1 à 11  Quelques traits de géométrie 

12 à 19, 72, 76, 78, 86 Pour faire de montre (pour montrer) 

20  Pour prendre la hauteur d’un arbre 

21 à 56  Château de Gorze 

57   Degré rampant pour Mr Fargat maréchal de Tramayes 

58 à 66 Château de Jarnosse 

67 à 69 Château de Chamron 

70  Pour faire une voûte d’arête extraordinaire 

71   Clocher de Veselin (Saint-Paul-de-Vézelin, Loire ?) 

72   Pour montrer 

73, 74  Fontaines artificielles et tinpan? à monter l’eau 

74, 75  Ordre dorique et cariatide 

76   La portion d’un corps levé de Vitruve est montrée 

77   Pour une fortification et fleur de lys? 

76 et 78  Pour montrer à plusieurs faces 

70   Lambris de Sainte Ursule de Marcigny à l’église sur quoi je l’ai fait 

80 à 92  Des plans élévation faits pour Anglure que l’on a suivi (château 

d’Anglure appartenant à Mr d’Origny) 

93 à 102  Les dessins de Sainte Ursule de Marcigny que j’ai bâti 

103   Une pyramide (recette pour noircir les bardeaux, clocher de St Rigaud) 

104  Dessin d’un clocher que j’avais fait à Ste Ursule à Charlieu qui a brulé 

105   Clocher que j’ai fait aux Pénitents à Charlieu 

106 à 108  Le couvent des Dames de Beaulieu que j’ai fait, les parloirs ? et autres 

(couvent et abbaye) 
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109   Un degré et un clocher extraordinaires j’ai inventé ? le clocher 

110   Dessin que j’ai donné à Mr Cortin de Roanne pour Riorges 

111   Grue et vis d’Archimède à monter l’eau 

112, 113  Le panneau de la porte d’église de Sainte Ursule de Marcigny 

114   Le trait pour faire un ? de pressoir et une cheminée 

115  Une voûte extraordinaire et une porte cochère en menuiserie (abbaye 

de la Bénisson-Dieu) 

116   Pour montrer et faire un joux de clocher à la roue 

117   A faire un engin de batterie et un fauconneau 

118, 119  Le couvent des Capucins de Charlieu que mon père et moi ont fait 

120   Pavillon? des sacristies de Sainte Ursule de Marcigny que j’ai fait 

121  Plan d’une maison de Mr le procureur du roi de Lyon Mr Vaginay près 

Belleville 

122  Pour faire une pompe et refonder un pont de pierre sur une grande 

rivière 

123, 124  Le dessin de la maison de Mr Popelin de Marcigny, les chevrons en 

travers 

125 à 131  Les cinq ordres de Vignole (ordre toscan, dorique, corinthien, composé, 

ionique) 

132  La rondeur de la terre et comment il faut placer une ville ou maison et 

les vents 

133   Une basse et ornement et cadre 

134 à 138  Le château et charpente du château de la Chambre près Saint-Haon-le-

Vieux 

139, 140  Le château de Lyonne près Notre Dame de Banelle (Escurolles, Allier) 

d’où j’ai donné le dessin 

140   Fait la fin des dessins du livre 

141 à 145  Divers secrets qui peuvent servir 

 


