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1 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue de bâtiments en perspective avec palais, arc de triomphe armorié et obélisque 
Plume et encre noire sur traits à la pierre noire 
28,5 x 50,5 cm 
Porte en bas à droite le n° 27 
page 7 
 
2 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’une ferme en ruine 
Plume et encre brune, lavis gris et brun 
21 x 29,5 cm 
Porte en bas à droite le n° 43 
page 9 
 
3 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Village au bord d’une cascade 
Plume et encre brune, lavis brun 
22,5 x 15 cm 
Porte en bas à droite le n° 40 
page 11 
 
4 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue de l’entrée d’une ferme 
Vue d’une ferme 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire sur traits à la pierre noire 
15,5 x 19,5 cm e t 20,5 x 29,5 cm 
Annoté facia et porte Marmolo et porte le n° 6 et 9 
page 13 
 
5 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’un château fortifié 
Vue de trois corps de ferme 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire et brune sur traits à la pierre noire 
21 x 30 cm et 20,5 x 29, 5 
Annoté Palazzo dello Colonna 
Portent en bas à droite les numéros 28 et 29 
page 15 
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6 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’une palais fortifiée 
Vue d’une route de ferme 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune 
21 x 30,5 cm et 21,5 x 31, 5 cm 
Annoté Mola del territorio di Palo da Monsiderarsi conla Benusi 
Portent en bas à droite les numéros 48 et 46  
page 17 
 
7 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue du château Saint Ange 
Vue d’un bâtiment fortifié 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis gris et brun 
21 x 30 cm et 20,5 x 29, 5 
Annoté Piano della Sirada 
Portent en bas à droite les numéros 34 et 35 
page 19 
    
8 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue de bâtiments des salines de Cervia 
Dessinateur face à une vue des Salines de Cervia 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune, lavis gris et rehauts d’aquarelle 
14,5 x 21 cm et 19 x 26,5 cm 
Portent en bas à droite les numéros 31 et 77 
page 21 
 
9 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’un palais  
Fontaine devant un palais 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune, lavis gris et brun sur traits à la pierre 
noire 
18,5 x 27 cm et 19,5 x 26,5 cm 
Portent en bas à droite les numéros 38 et 39 
page 23 
 
10 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’une fontaine aménagée sur un torrent de montagne 
Plume et encre noire et brune, lavis gris et rehauts d’aquarelle 
21,5 x 30,5 cm 
Daté, annoté et signé en haut à gauche di 4xmbre 1694 / Disegno della Molla dessa Anerrella 
che servio per Marcinave / alle colle Sivangola Galli, e Marve S. Giovanni quale vie / nonata 
divuca net modo che si vede / e Bisogno nefarla di nuovo / compesa di circa…. 850… 
Porte en bas à droite le numéro 55 
page 25 
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11 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’une ferme 
Plume et encre brune et noire, lavis gris et rehauts d’aquarelle 
21 x 31 cm 
Annoté à droite Piano dove principia la Fabrica 
Porte en bas à droite le numéro 54 
page 27 
 
12 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’un port, des ouvriers déchargeant des marchandises 
Vue d’une ville côtière avec église, château fort rt divers bâtiments 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune et noire, lavis gris et rehauts 
d’aquarelle 
16 x 39 cm et 21 x 30 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 12 et 13  
page 29 
 
 
13 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’un salon de Palais avec colonnes et boiseries 
Coupe de la façade intérieure d’un palais 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune, lavis gris et brun sur traits à la pierre 
noire 
17 x 23 cm et 21 x 30 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 29 et 30  
page 31 
 
14 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Palais et arcades le long de la lagune avec pêcheurs 
Vue d’un palais et de l’allée centrale du jardin 
Deux dessins sur le même montage, pierre noire 
19,5 x 26,5 cm et 20,5 x 30 cm 
Portent en bas à droite les numéros 20 et 21 
page 33 
 
15 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’une cascade aménagée avec façade à lanterne et fronton  
Plume et encre noire, lavis gris 
24,5 x 22 cm 
Porte en bas à droite le numéro 36 
page 35 
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16 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’une fontaine à fronton sculpté 
Lavis gris sur traits à la pierre noire 
28 x 20,5 cm 
Titré en haut Fontana romana nell mialone  so… Palazzo nel Giardino  
Portent en bas à droite les numéros 66 
page 37 
 
17 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Panorama d’un lac italien  
Plume et encre brune et noire, lavis gris et brun 
21,5 x 39,5 cm 
Porte en bas à droite le numéro 10 
page 39 
 
18 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’un village fortifié 
Plume et encre brune, lavis gris et brun, sur trois feuilles assemblées 
14,5 x 75 cm, plié 
Porte en bas à droite le numéro 35 
page 41 
 
19 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan d’un pavement de salle de palais  
Plume et encre noire 
25,5 x 39 cm 
Annoté disegno dell pavimento cinto de lapis /  i farsi di Bigio / fascie / JBiamo savia di marmo 
Porte en bas à droite le n° 44  
page 43 
 
20 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etude d’une colonne et plan d’un chœur d’église 
Plume et encre noire, lavis gris et brun et rehauts d’aquarelle 
47,5 x 33,5 cm 
Annoté  
Porte en bas à droite le numéro 17  
page 45 
 
21 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etude d’un Maître - Autel 
Etude et plan d’une abside 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire sur traits à la pierre noire 
30,5 x 22 cm et 18 x 26 cm 
Annoté 
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22 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Deux plans de chapelles 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis gris 
26 x 20,5 cm et 19,5 x 27 cm 
Annoté Pienza di una delle cappelle larevali nella chiesa di Campirelli 
Portent en bas à droite les numéros 40 et 56  
page 49 
 
 
23 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan d’un chœur d’église 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre noire, aquarelle 
31,5 x 41 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 52  
page 51 
 
24 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Coupe et plan d’un chœur d’église 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire sur traits à la pierre noire 
21,5 x 19,5 cm et 19 x 24,5 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 16 et 15 
page 53 
 
25 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etude d’une arcade et plan de la chapelle Chigi( ?) 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune, lavis gris 
Légendé Pianza della cappella de Sig Chigial Copolo ? 
Annoté 
Un porte en bas à gauche le numéro 86  
page 55 
 
26 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan d’une chapelle 
Plume et encre noire, rehauts d’aquarelle sur traits à la pierre noire 
40 x 51,5 cm 
Annoté 
page 57 
27 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan d’une nef d’église 
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Plume et encre noire, rehauts d’aquarelle 
45,5 x 35,5 cm 
Annoté  
page 59 
 
28 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan d’une chapelle à plan centré 
Plume et encre noire, lavis brun 
26 x 30,5 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 14  
page 61 
 
29 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan du tambour de la grande coupole de la basilique Saint Pierre de Rome 
Plume et encre noire et brune, lavis gris et rehauts d’aquarelle 
41 x 27,5 cm 
Annoté centre Plano del tamburo della cuppola grande della Chiesa / di S Pierro Invaticano 
page 63 
 
30 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan de la grande coupole de la basilique Saint Pierre de Rome 
Plume et encre noire, lavis gris et brun, rehauts d’aquarelle 
42 x 26 cm 
Annoté Disegno e pianza della Cuppola della Chiesa di S Pietro con suo Tamburo sono i li 
quatro piloni sono di essa 
page 65 
31 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Deux plans d’églises 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis gris, rehauts d’aquarelle 
19,5 x 25 cm et 22 x 28,5 cm 
Annoté chiesa vecchia 
page 67 
32 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan d’une chapelle et du chœur d’une église 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis gris et rehauts d’aquarelle sur 
traits à la pierre noire 
27,5 x 21 cm et 17,5 x 21,5 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 13 et 14  
page 69 
 
33 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan d’une chapelle  
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Plume et encre noire, et rehauts d’aquarelle 
24 x 16 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 59  
page 71 
 
34 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan d’une chapelle  
Plume et encre noire, et rehauts d’aquarelle sur traits à la pierre noire 
25,5 x 17 cm 
Porte en bas à droite le numéro 6 ( ?) 
page 73 
 
35 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan d’une chapelle  
Plume et encre noire, et rehauts d’aquarelle sur traits à la pierre noire 
37 x 24,5 cm 
Annoté  
page 75 
 
36 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan et coupe d’un bâtiment 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis gris et brun et rehauts d’aquarelle 
18,5 x 19,5 cm et 29,5 x 21 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 43 et 44  
page 77 
 
37 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Coupe du palais du prince Panfilio 
Plume et encre noire, lavis gris et brun, rehauts d’aquarelle 
41,5 x 31 cm 
Annoté Profi et spaccato d’una parte del Palazzo dell Oce io Sig Principe Panfiglio 
Porte en bas à droite le numéro 42  
page 79 
 
 
38 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Deux coupes de palais 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis gris et rehauts d’aquarelle 
26,5 x 24,5 cm et 15,5 x 35,5 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 47 et 48  
page 81 
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39 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Coupe et plan d’un palais 
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts d’aquarelle 
42 x 29,5 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 46  
page 83 
 
40 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan d’un palais 
Plume et encre brune, lavis gris et brun et rehauts d’aquarelle sur traits à la pierre noire 
43 x 30,5 cm 
Annoté Pianca della stallone di Caprarole con abitatione sopra 
Porte en bas à droite le numéro 49  
page 85 
41 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Coupe et plan d’un palais 
Plume et encre brune, lavis gris et rehauts d’aquarelle sur traits à la pierre noire, bande de papier 
rajouté avec variante 
43 x 30 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 50  
page 87 
42 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Coupe d’une façade 
Plume et encre noire, lavis gris, bande de papier rajouté avec variante 
41 x 30 cm 
Porte en bas à droite le numéro 44 
page 89 
 
43   
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan et coupe d’un palais 
Plume et encre noire, et rehauts d’aquarelle sur traits à la pierre noire 
24 x 16 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 59 
page 91 
44 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Coupe et plan d’un portique 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts d’aquarelle sur traits à la pierre noire 
31 x 42,5 cm 
Annoté  
Porte en bas à droite le numéro 28  
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45 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan et coupe d’un escalier à ellipse 
Plume et encre noire, lavis gris et brun 
40 x 26 cm 
Porte en bas à droite le numéro 10 
page 95 
 
46 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etude pour des colonnades d’escaliers et plan d’une chapelle  
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune, lavis gris et brun 
26 x 19,5 cm et 19 x 19,5 cm 
Annoté Catalnola del capitello Michel angelo alla F ecurta / di San Pietro Catalvati / Scala di 
Gurmante nel Palazzo pontifico di S. Pietro / in Belvedere scala nel palazzo di caprarola 
Portent en bas à droite les numéros 18 et 19  
page 97 
 
47 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Coupe et élévation d’un pavillon 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis gris et brun et rehauts d’aquarelle 
23,5 x 18,5 cm et 16,5 x 26 c 
Manque sur le coin inférieur gauche d’un des dessins 
page 99 
48 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’un château fort et d’un portail d’entrée 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis brun et gris 
19 x 25 cm et 20 x 26,5 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 3 et 5 
page 101 
 
49 
Giulio CERRUTI 
(Rome XVIIème siècle) 
Elévation et plan d’une tour de garde 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis gris et brun 
27 x 21 cm et 26,5 x 20 cm 
Signé en bas Giulio Ceruti 
Daté en haut 1693…. Febraro 
Annoté Cima dela torre come si trovadi / presente 
Porte en bas à droite le numéro 69  
 
Originaire de Rome, l’architecte Giulio Cerruti travailla à Dubrovnik. 
page 103 
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50 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Elévation et plan d’une tour de garde 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune, lavis gris et brun 
26,5 x 18,5 cm et 29,5 x 21 cm  
Annoté Prospetto della torre de Menola nel modo che si ritrova et Pianta della torre di Menola  
Porte en bas à droite le numéro 71  
page 105 
 
51 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Elévation et plan d’un campanile 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis gris et brun et rehauts d’aquarelle 
sur traits à la pierre noire 
28 x 21 cm et 20 x 27 cm 
Annoté Dieno del Campanile nero… del Palazzo 
Porte en bas à droite le numéro 67  
page 107 
 
 
52 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Elévation d’une tour de garde 
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits à la pierre noire 
44 x 33 cm 
Annoté Facciata della torre della parte che guarda verso Il Mare 
Porte en bas à droite le numéro 74  
page 109 
 
53 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Coupe d’une tour de garde 
Plume et encre noire, lavis gris et brun et rehauts d’aquarelle sur traits à la pierre noire 
44 x 33 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 73  
page 111 
 
54 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Coupe d’une tour de garde 
Plume et encre noire, lavis gris et brun et rehauts d’aquarelle 
35 x 25,5 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 74  
page 113 
 
55 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
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Coupe d’une tour de garde 
Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle 
35 x 25,5 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 76  
page 115 
 
56 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’une tour de garde et vue de bâtiments dont un palais… 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune 
20 x 21 cm et 21 x 30,5 cm 
Annoté torre flamia territorio di Palo… granaro fuori di Palo… 
Porte en bas à droite le numéro 23  
page 117 
 
57 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle  
Vue d’une fontaine et d’une tour dite de San Lorenzo  
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune, lavis brun et rehauts d’aquarelle 
20,5 x 20,5 cm et 21 x 28,5 cm 
Annoté Prospetto della torre detta di San Lorenzo 
Porte en bas à droite le numéro 19 
page 119 
 
58 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’une tour de garde et vue de la tour de garde de Becari 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noir, lavis gris et brun et rehauts d’aquarelle 
19 x 27 cm et 21 x 30 cm, plié 
Annoté Torre di Becari questo… alta osteria 
Portent en bas à droite les numéros 24 et 25 
page 121 
 
59 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Elévation, plan et détails de la tour de garde et des magasins du port de Cervia 
Plume et encre brune et rehauts d’aquarelle 
44,5 x 98 cm 
Titré en haut DISEGNI DELLE PIANTE PROSPETTI E PROFILI DELLA TORRE E / 
MAGAZZINI DA FABRICARSI AL PORTO DE CERVIA  
Annoté 
page 123 
 
60 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Deux vues de ponts 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune, lavis gris et brun et rehauts 
d’aquarelle 
21 x 29,5 cm et 21,5 x 30,5 cm  
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Un porte en bas à droite les numéros 74 ( ?) 
page 125 
 
 
61 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Deux vues de ponts 
Plume et encre brune et noire, et rehauts d’aquarelle 
30,5 x 41 cm 
Annoté dinostra il profilo del Ponte come si mostra di preserve 
Porte en bas à droite les numéros 12  
page 127 
 
62 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Deux vues du pont de La Foce Verde 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis gris et brun et rehauts d’aquarelle 
20,5 x 35 cm et 24,5 x 35 cm 
Annoté Profilo nec El Ponte de farsi sopra il fiume desso La Foce Verde 
Portent en bas à droite deux numéros coupés 
page 129 
 
63 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Elévation de pont 
Plume et encre noire et rehauts d’aquarelle 
22 x 39 cm 
Annoté 
page 131 
 
64 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue d’un torrent de montagne et projet de pont enjambant une rivière se jettant dans la mer 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, rehauts d’aquarelle 
26 x 19,5 cm et 21 x 30,5 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 54 et 63 
page 133 
 
65 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de pont sur une rivière 
Plume et encre noire et rehauts d’aquarelle 
48 x 33 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 63 
page 135 
 
66 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
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Projet de ponton sur les Salines de Cervia ( ?) 
Plume et encre noire et rehauts d’aquarelle 
30,5 x 42 cm 
Annoté 
page 137 
 
 
 
67 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de porte  
Plume et encre noire, rehauts d’aquarelle 
30,5 x 20,5 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 5 
Déchirure en bas  
page 139 
 
68 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet d’encadrement de porte 
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts d’aquarelle, bande de papier rajouté avec variante 
34 x 23 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 8 
page 141 
 
69 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet et plan de porte d’entrée  
Plume et encre noire, lavis gris 
41 x 26,5 cm 
Porte en bas à droite le numéro 12 
Annoté 
page 143 
 
70 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de porte d’entrée  
Plume et encre noire, lavis gris 
31,5 x 21,5 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 2 
page 145 
 
71 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de portail armorié  
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre noire 
30,5 x 22 cm 



RENÉ MILLET EXPERTISE 
 
 

Page 14 

Porte en bas à droite le numéro 3 
Annoté 
page 147 
 
 
72 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de porte d’entrée armoriée 
Pierre noire 
27 x 19,5 cm 
Annoté pigliari quadro nella chiesa…  
Porte en bas à droite le numéro 4 
page 149 
 
73 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de porte d’entrée  
Plume et encre noire sur traits à la pierre noire 
29,5 x 21,5 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 5 
page 151 
 
74 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de porte d’entrée  
Pierre noire 
29,5 x 21,5 cm 
Porte en bas à droite le numéro 6 
page 153 
 
75 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Deux projets d’encadrements et décors de fenêtres 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis gris et brun  
22 x 18,5 cm et 18,5 x 25 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 15 et 16 
page 155 
 
76 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet d’encadrement et décor de fenêtre 
Plume et encre brune, lavis brun  
42 x 32 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 15 
page 157 
 
77 
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Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Façade du dôme de Vignatanello et projet de portail d’entrée à tourelles et canons 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis brun et rehauts d’aquarelle 
26,5 x 21 cm et 19,5 x 20,5 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 10 et 26 
page 159 
 
78 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Deux projets de clochers 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire 
19,5 x 12,56 et 24,5 x 17,5 cm  
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 45 et 46  
page 161 
 
79 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etude de baldaquin et projet de clocher 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire et brune, lavis gris et brun sur traits à la 
pierre noire 
16 x 13 cm et 25 x 19 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 47 et 48  
page 163 
 
80 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de baldaquin d’église 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre noire 
28 x 21 cm 
Porte en bas à droite le numéro 49  
page 165 
 
81 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de clocher 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre noire 
31,5 x 21 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 50 
page 167 
 
82 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Projet de clocher à horloge 
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits à la pierre noire 
30 x 20,5 cm 
Porte en bas à droite le numéro 52  
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page 169 
 
 
 
 
83 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de clocher 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre noire 
43,5 x 30 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 52  
page 171 
 
84 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de clocher à horloge 
Pierre noire, plume et encre noire  
45,5 x 20 
Porte en bas à droite le numéro 4  
page 173 
 
85 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etude de tombeau à médaillon 
Pierre noire 
36 x 47 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 48 
page 175 
 
86 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de monument religieux à décor de flambeaux 
Plume et encre noire, lavis gris  
45 x 37,5 cm 
Porte en bas à droite le numéro 49  
Tâches 
page 177 
87 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet et plan de catafalque 
Pierre noire 
40,5 x 26 cm 
Porte en bas à droite le numéro 15 
page 179 
88 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet et plan de catafalque 
Pierre noire 
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40 x 26 cm 
Porte en bas à droite le numéro 16 
Au verso Projet de tombeau 
page 181 
 
 
89 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Deux projets de catafalques 
Deux dessins sur le même montage, pierre noire 
22 x 19 cm et 24,5 x 19,5 cm 
Portent en bas à droite les numéros 31 et 32  
Au verso Projets de catafalques et d’ornements 
page 183 
 
 
90 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etude de monument funéraire avec décor de cierges et projet de catafalque 
Deux dessins sur le même montage, pierre noire 
23 x 19 cm et 24 x 19,5 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 33 et 34 
page 185 
 
91 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de monument funéraire et projet de catafalque 
Deux dessins sur le même montage, pierre noire et plume et encre noire 
19 x 12 cm et 25 x 18 cm 
Portent en bas à droite les numéros 17 et 18 
page 187 
 
92 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de Maître - Autel et de monument funéraire, plan d’un chœur d’église 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire sur traits à la pierre noire 
22,5 x 16,5 cm et 11,5 x 18 cm 
Portent en bas à droite les numéros 29 et 30  
page 189 
 
93 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de Maître – Autel et de catafalque 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire sur traits à la pierre noire  
21,5 x 18,5 cm et 22 x 18,5 cm 
Portent en bas à droite les numéros 13 et 14  
page 191 
 
94 
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Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de catafalque et projet de façade d’église 
Deux dessins sur le même montage, pierre noire 
24 x 19 cm et 20,5 x 21 cm 
Portent en bas à droite les numéros 19 et 10 
page 193  
 
 
95 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de monument funéraire et projet de façade de palais 
Deux dessins sur le même montage, pierre noire 
26,5 x 19,5 cm et 18 x 27 cm 
Portent en bas à droite les numéros 36 et ?  
page 195 
 
 
96 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de monument funéraire et plan d’église 
Pierre noire plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre noire 
22 x 19 cm et 24,5 x 19,5 cm 
Porte en bas à droite le numéro 7 
page 197 
 
97 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etude de catafalque 
Plume et encre noire, lavis gris 
40 x 29,5 cm 
Porte en bas à droite le numéro 14 
page 199 
 
98 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de portique armorié décoré de flambeaux 
Plume et encre noire et brune, lavis gris et rehauts d’aquarelle 
28,5 x 40,5 cm 
Annoté 
page 201 
 
 
99 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etude de colonne surmontant une fontaine 
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts d’aquarelle sur traits à la pierre noire 
30 x 21 cm 
Porte en bas à droite les numéros 25  
page 203 
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100 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de fontaine 
Plume et encre brune, aquarelle, bande de papier rajoutée avec variante 
30 x 22 cm 
Porte en bas à droite le numéro 36  
page 205 
 
 
101 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etudes de palais, frontons, balcon 
Trois dessins sur le même montage, pierre noire, plume et encre noire 
17,5 x 11,5cm, 12,5 x 11 cm et 12,5 x 12,5 cm 
Annoté ROMA 
Portent en bas à droite les numéros 42, 43 et 44  
page 207 
 
102 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de tabernacle, de monument funéraire et fronton 
Trois dessins sur le même montage, pierre noire plume et encre noire sur traits à la pierre noire 
20 x 25,5 cm, 16,5 x 13 cm et 14,5 x 15,5 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 45  
page 209 
 
 
 
103 
Matthia de ROSSI 
(Rome 1637 – 1695) 
Aigle bicéphale 
Plume et encre brune, lavis brun 
025,5 x 21,5 cm 
Signé en bas à gauche Matthia de Rossi 
Titré en haut Impresso dafarsi di noce supra li Armarÿ della Libraria Vaticana / qualle sono 
comprere con il prerro stabilito delle Armarÿ 
 
Deux autres dessins sur le même montage, Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de Maître - autel avec le Baptême du Christ et projet de Tabernacle… 
Plume et encre noire sur traits à la pierre noire 
17,5 x 13,5 cm  
Un porte en bas à droite le numéro 10 
page  211 
 
104 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet et plan de façade de chœur d’église 
Pierre noire 
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27 x 21 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 33 
page  213 
 
105 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de tombeau et de colonnade 
Deux dessins sur le même montage, pierre noire  
24,5 x 20,5 et 23,5 x 22 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 34 et 35  
page  215 
 
106 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projets de colonnade et de façade 
Deux dessins sur le même montage, pierre noire et plume et encre noire 
21,5 x 18 cm et 21 x 28,5 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 11 et 12 
page  217 
 
 
 
107 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de colonnade de nef d’église à plafond de caissons et projet de façade 
Deux dessins sur le même montage, pierre noire et plume et encre noire 
21,5 x 18 cm et 21 x 28,5 cm 
Annoté 
Portent en bas à droite les numéros 13 et 14 
page  219 
 
108 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Coupe de deux chapelles sur un bas – côté d’église 
Plume et encre brune et grise, lavis gris et brun sur traits à la pierre noire 
26,5 x 37 cm 
Portent en bas à droite les numéros 15 
page  221 
 
109 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Elévation, plan et coupe d’une chapelle 
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits à la pierre noire 
24,5 x 41 cm 
Titré en haut 
Annoté Facciata per di fuori della capella 
Porte en bas à droite le numéro 16  
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page  223 
 
110 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Coupe d’un pignon d’Eglise et élévation de l’église Santa Maria Nuova 
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune, lavis gris et brun 
24,5 x 20 cm et 25 x 20 cm, bande de papier rajouté en bas pour un Projet de façade 
Signé  et annoté Diseno della faccia na della chiesa di Sta Maria nuova con la… di due pilastri 
Portent en bas à droite les numéros 4 et 3 
page  225 
 
111 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de façade 
Pierre noire, plume et encre noire 
39,5 x 29,5 cm 
Porte en bas à droite le numéro 35 
page  227 
 
 
112 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Elévation de façade d’église 
Plume et encre noire, lavis gris, sur deux feuilles de papier assemblées, plié, bande de papier 
rajouté pour variante 
41 x 58,5 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 36 
page  229 
 
113 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Elévation de façade d’oratoire 
Plume et encre noire, lavis gris 
21,5 x 30,5 cm 
Annoté Facciata dell ‘ Oratorio 
Porte en bas à droite le numéro 18 
page  231 
 
114 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Elévation de façade d’église 
Plume et encre brune, lavis brun 
28,5 x 21 cm  
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 44 
page  233 
 
115 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
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Elévation de façade d’église 
Plume et encre noire, lavis brun et gris 
30,5 x 41 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 37 
page  235 
 
116 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Plan de façade d’église 
Plume et encre noire, sur traits à la pierre noire 
41 x 31 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 38 
page  237 
 
117 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Elévation de façade d’église 
Plume et encre noire, lavis brun et gris 
48,5 x 33,5 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 17 
page 239 
 
118 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Elévation de façade d’église et d’une collégiale ou monastère 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre noire 
26 x 76 cm, plié 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 18 
page  241 
 
119 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de monument de chapelle dédiée à la Vierge 
Pierre noire 
31 x 21,5 cm 
Porte en bas à droite le numéro 41 
page  243 
 
120 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de Maître - Autel 
Pierre noire et plume et encre noire 
32,5 x 23,5 cm 
Porte en bas à droite le numéro 62 
page  245 
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121 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de Maître - Autel 
Pierre noire et plume et encre noire 
29 x 19,5 cm 
Porte en bas à droite le numéro 52 
page  247 
 
122 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de Maître - Autel 
Pierre noire  
29 x 21 cm 
Annoté et porte en bas à droite le n° 53 
Tâche 
page  249 
 
123 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Vue d’une façade d’église à dôme 
Pierre noire 
40,5 x 33,5 cm 
Porte en bas à droite le numéro 5 
page  251 
 
124 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Vue de la perspective d’une nef d’e église avec colonnades et fronton 
Plume et encre noire sur traits à la pierre noire 
47,5 x 35 cm 
page  253 
 
125 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Etude d’un tombeau dans une chapelle  
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre noire 
32 x 22 cm 
page  255 
 
126 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Elévation d’un angle de colonnade 
Plume et encre noire, lavis gris  
29 x 22 cm 
Porte en bas à droite le numéro 52 
page  257 
 
 
127 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
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Etude d’une colonnade séparant des nefs d’église 
Plume et encre noire, lavis gris  
22 x 38 cm 
Porte en bas à droite le n° 80 
page  259 
 
 
128 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etude de la façade d’une église 
Plume et encre noire, lavis gris  
27,5 x 33 cm 
Porte en bas à droite le numéro 42 
page  261 
 
129 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etude d’une colonnade de chapelle d’église et plan 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre noire 
41,5 x 27,5 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 41 
page  263 
 
130 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Etude d’une colonnade de palais en angle (sur la place Saint Pierre ?) 
Plume et encre brune, lavis brun 
22 x 34 cm 
Porte en bas à droite le numéro 40 
page  265 
 
131 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Etude d’une colonnade et façade d’église 
Plume et encre noire, reprise à la pierre noire 
25,5 x 27 cm 
Porte en bas à droite le numéro 39 
page  267 
 
 
132 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Elévation d’un palais 
Plume et encre noire, lavis gris 
21,5 x 33,5 cm  
Porte en bas à droite le numéro 46 
page  269 
 
133 
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Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Elévation d’un palais 
Plume et encre brune, lavis gris 
23 x 48,5 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro  45 
page  271 
 
134 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Etude d’un arc de triomphe et étude d’une façade de pavillon 
Deux dessins sur le même montage, pierre noire 
20 x 23,5 cm et 19 x 26 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite les numéros 56 et 55 
page  273 
 
135 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Elévation d’une façade avec porte d’entrée encadrée de deux fenêtres 
Plume et encre noire, lavis gris et brun 
26,5 x 40 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 58 
page  275 
 
136 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Elévation d’un palais à façade à portique surmonté d’armoiries 
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur deux feuilles assemblées, plié 
27 x 72,5 cm  
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 59 
page  277 
 
 
137 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Elévation d’un arc de triomphe surmonté d’armoiries 
Plume et encre noire, lavis gris 
21,5 x 30 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 60 
page  279 
 
138 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Elévation de la façade d’une galerie de palais 
Plume et encre noire, lavis gris et brun 
15 x 43 cm 
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Annoté  
Porte en bas à droite le numéro …4 
page  281 
 
139 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Etude d’arcade sur un port avec phare et élévation d’une façade de galerie de palais 
Deux dessins sur le même montage, pierre noire, plume et encre noire, lavis gris 
20 x 22 cm et 17 x 26 cm 
Porte en bas à droite le numéro 13 
page  283 
 
140 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Elévation de la façade d’une galerie de palais 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre noire 
18 x 41 cm 
Porte en bas à droite le numéro 15 
page  285 
 
141 
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Elévation de la façade d’une galerie de palais et plan 
Plume et encre noire et brune, lavis gris sur traits à la pierre noire, aquarelle 
29,5 x 44 cm 
Annoté 
Porte en bas à droite le numéro 16 
page  287 
 
142 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de clocher à horloge 
Plume et encre noire, lavis griset brun, bande de papier rajouté avec variante 
37 x 26,5 cm 
Annoté 
page  289 
 
143 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Projet de clocher à horloge 
Plume et encre noire, lavis gris 
33 x 21 cm 
Porte en bas l’inscription B 
page  291 
 
 
144 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Elévation et plan d’une tour portant une horloge 
Plume et encre noire, lavis gris  
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33 x 18,8 cm 
page  293 
 
 
 
 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































