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MERIAN, Maria Sibylla. 
Der Rupsen Begin, Voetzel en 
wonderbaare verandring 
Amsterdam, L’auteur puis Dorothea 
Maria Merian, [1713-1717]
Trois parties en un 
volume in-4 (234 x 178mm)
50 000 / 70 000 €

EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN A GRAND DECOR DORE 
ET AVEC LES GRAVURES EN CONTRE-EPREUVES ET REHAUSSEES PAR 
L’ARTISTE D’UN BRILLANT COLORIS 

PREMIERE EDITION des trois parties ensemble, EDITION ORIGINALE de la troisième partie, première 
édition en hollandais
COLLATION : [A2] A-D4 [frontispice et 50 planches] ; [A2] A-D4 [frontispice et 50 planches] ; A-C4 [titre 
gravé et 50 planches] : 200 (sur 201) feuillets
ILLUSTRATION : frontispice allégorique représentant un cabinet de curiosité par Simon Schijnvoet, daté 
1717, avec rehauts d’or, deux titres gravés pour la première et deuxième partie, titre de la troisième partie 
gravé puis imprimé dans une couronne de fleurs auparavant imprimée en contre-épreuve, 151 PLANCHES 
IMPRIMEES EN CONTRE-EPREUVES, REHAUSSEES A L’EPOQUE D’UN BRILLANT COLORIS 
PAR MARIA SYBYLLA MERIAN ET SA FILLE DOROTHEA MARIA HENDRIKS 
RELIURE HOLLANDAISE DE L’EPOQUE. Maroquin rouge, grand décor doré, panneau central et angles 
avec décor de rinceaux, filets courbes et au pointillé, double encadrement de roulette et de nombreux filets, 
dos à nerfs très orné, tranches dorées. Etui-boîte à dos de box gris
PROVENANCE : C.C. Bonn (signature sur la première garde et notes manuscrites au crayon)
REFERENCES : Nissen BBI 1342 (2) -- Landwehr Coloured Plates 133

Manque le portrait de Maria Sybilla Merian, quelques rousseurs, légère décharge, un puis deux petits trous à 
l’extrémité de la marge extérieure des 40 dernières planches, titre de la première partie relié avant les planches de 
cette première partie, légère et habituelle décharge des planches. Mors légèrement restaurés près de la coiffe supérieure.
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Ce très beau livre de fleurs et de fruits est dû à la célèbre naturaliste et femme peintre 
Maria Sibylla Merian. Née à Francfort en 1647 et morte à Amsterdam en 1717, elle 
se fit connaître par ses voyages au Surinam et par les admirables dessins de reptiles, 
d’insectes, de plantes, de fleurs et de coquillages qu’elle en fit à son retour, publiant des 
illustrations qui furent admirées dans toute l’Europe. Cet ouvrage a d’abord été publié 
non colorié. Mais cet exemplaire est l’un des très rares exemplaires de luxe avec les 
planches imprimées en contre-épreuves. Elles sont en effet imprimées non pas d’après les 
cuivres mais en contre-épreuves, c’est-à-dire repassées dans les presses sous des tirages 
papier des cuivres qui s’impriment négativement. Ces nouvelles planches ne présentent 
donc aucune cuvette puisqu’elles ne furent pas imprimées à l’aide de la plaque de cuivre. 
Elles sont ensuite coloriées à la main. Ce délicat procédé de transfert d’image, fruit d’un 
travail minutieux, confère aux planches du tirage de luxe un effet de légèreté surprenant. 
Cette version néerlandaise, en partie originale, contient 150 gravures d’insectes au 
milieu de plantes et de fleurs, représentés au cours de leurs différentes métamorphoses, 
à l’état de larves, chrysalides ou papillons. Les deux premières parties, parues du vivant 
de l’auteur, reprenaient, en traduction hollandaise, le texte et les planches des éditions 
originales allemandes publiées respectivement en 1679 et 1683 à Nuremberg. La 
troisième est publiée ici pour la première fois, aussitôt après la mort de l’auteur, par 
les soins de sa fille Dorothea. La somptueuse reliure, sans doute de présent, richement 
décorée, est strictement contemporaine.
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317
Etat de l’homme dans le péché originel
«Imprimé dans le Monde en 1714», 
[1716]
In-12 (151 x 92mm)
1 000 / 1 500 €

EXEMPLAIRE LAMOIGNON

RELIURE DE L’EPOQUE. Maroquin rouge, encadrement d’un triple filet doré, dos long orné, gardes de 
papier allemand à rinceaux dorés sur fond blanc
ADJONCTION : motif central, mosaïque losangée entourant un médaillon central dans le style des motifs 
sur des reliures attribuables à Du Seuil
PROVENANCE : bibliothèque Lamoignon (ex-libris et cachet) -- Bordes de Fortage (Paris, 1924, I, n° 335) 
-- Jacques Vieillard (Paris, 1947, II, n° 307)

L’auteur s’étend avec complaisance sur la nature du péché originel. Cette édition, 
attribuée au libraire amstellodamois Jean-Frédéric Bernard, est augmentée de plusieurs 
pièces galantes.

318
VINCI, Léonard de. 
Traité de la peinture
Paris, Pierre-François Giffart, 1716
In-12 (165 x 95mm)
4 000 / 8 000 €

EXEMPLAIRE DE BURE

Nombreuses petites gravures sur bois dans le texte
ILLUSTRATION : 33 eaux-fortes d’après Nicolas Poussin dont 5 dépliantes, et un portrait frontispice de 
l’auteur
RELIURE DE LA SECONDE MOITIE DU XVIIIe SIECLE ATTRIBUABLE A BRADEL. Maroquin bleu, 
encadrement d’une roulette dorée sur les plats, dos long orné, tranches dorées
PROVENANCE : Jean-Jacques De Bure (Paris, 1853, n° 345 ; note et ex-libris manuscrits datés du 26 
octobre 1825) -- Costia Zafiropoulo (Paris, Tajan, 3 décembre 1993, n° 147)
REFERENCE : Cohen-de Ricci 1017

Mors frottés

Jean-Jacques De Bure a noté sur son exemplaire C[abinet] d[e] m[a] m[ère], ce qui 
désignait les livres les plus précieux de sa collection. Cette première édition française 
séparée du chef-d’œuvre littéraire de Léonard de Vinci est ornée de gravures d’après 
des dessins que Nicolas Poussin avait exécutés pour une édition projetée par Cassiano 
del Pozzo. L’ouvrage comprend 365 courts chapitres relatifs au dessin, à la couleur, à 
la perspective, aux lumières, aux ombres, aux proportions, aux muscles, à l’anatomie, 
aux paysages... Composé de notes rédigées au jour le jour, ce traité avait été mis en 
forme par Vinci lui-même qui l’avait accompagné de dessins. Après sa mort, son 
élève Francesco Melzo prépara la publication mais celle-ci ne parut qu’en 1651, 
simultanément en italien et en français. La traduction par Roland Fréart de Chambray 
fut éditée par Raphaël Trichet Du Fresne qui y a ajouté deux traités d’Alberti.
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319
MONTESQUIEU, Charles-Louis de
Secondat, baron de La Brède et de. 
Histoire véritable
[Manuscrit] 
[entre 1720 et 1728]
In-folio (380 x 260mm) 
15 000 / 25 000 €

IMPORTANT ET RARE MANUSCRIT DE TRAVAIL D’UN TEXTE QUE 
ROGER CAILLOIS CONSIDERAIT COMME UN «CHEF-D’OEUVRE».
IL FUT TRANSCRIT PAR UN SECRETAIRE POUR MONTESQUIEU, AVEC 
QUELQUES CORRECTIONS AUTOGRAPHES DE SA MAIN, ET PROVIENT 
DE LA VENTE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA BREDE EN 1939

COLLATION : 166 pages in-folio, cousues en 4 grands cahiers, transcrites sur une colonne par un secrétaire, 
à l’encre brune, sur la moitié de la page, le texte réparti en cinq parties, CORRECTIONS AUTOGRAPHES 
DE MONTESQUIEU aux pages 6, 12 et 28 de la première partie, AVEC UN FEUILLET DE VARIANTE 
IN-4 DE LA MAIN DE MONTESQUIEU ajouté à la première page de la 4e partie intitulée par erreur 
«Troisième partie». Mention en marge du premier feuillet : «Montesquieu était fort jeune lorsqu’il écrivit cet 
ouvrage. Il ne le trouva pas digne d’être imprimé». 
PIECE JOINTE : un cahier de 9 pages in-4 manuscrites à l’encre brune, pleines de ratures. Elle pourraient 
être les notes mêmes de J.-J. Bel sur l’ouvrage. Ces remarques sont très incisives : «Ce livre est tres bon, et il est 
même d’un ton si different du reste, que je soupçonne qu’il a été fait longtemps après. Je crois qu’il faut absolument 
le finir par les reflexions sur les richesses. Les transmigrations du bavard, du medecin &c. ne sont plus suportables 
en sortant de là, et comme elles sont assès bonnes, je les placerois dans le corps de l’ouvrage ; il faut commencer avec 
quelque dignité, et finir de même, et meler le reste (...) Observations generalles. J’en ay deja fait plusieurs a mesure 
que cela s’est présenté, ainsi je n’ay plus grand chose a ajouter. L’ouvrage péche par un trop grand nombre d’idées 
communes, et comme c’est vous qui donnes l’etre a ce metampsycosiste, on vous demandera souvent pourquoy vous 
luy avés donné une telle vie, et pourquoy telle autre ; vous l’aves fait valet, Barbier, putain, &c. Pourquoy ne l’avoir 
pas fait aussi philosophe, conquerant, legislateur, femme vertueuse (...) Je finis en disant que l’idée de l’ouvrage est 
charmante, qu’il y a des choses excellentes a touts egards, ainsi que je lay observé a mesure que cela s’est presenté, mais 
que l’ouvrage est trop court, pour un titre qui donne un si grande carriere, et que l’on sera toujours surpris de vois 
si souvent des choses mediocres par le fond, dans un ouvrage qui n’a aucune limite pour le choix : je recommencerois 
donc et ne regarderois ceci que comme des matériaux.»
Boîte et chemise
PROVENANCE : Charle Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu -- ses descendants, vente 
des papiers du château de la Brède (Manuscrits et correspondances de Montesquieu provenant de ses descendants, 
Paris, 23 février 1939, n° 1)
REFERENCE : publié en 1892 par la Socitété des Bibliophiles de Guyenne, il a été réédité en 1948 par Roger 
Caillois dans la Collection des textes français. Cette édition critique montrait les différences entre ce second 
texte et celui de la version conservée à la Bibliothèque municipale de Bordeaux

Quelques restaurations au papier

L’Histoire véritable a été composée entre 1720 et 1738. Quoiqu’il ne l’eût pas fait 
paraître de son vivant, Montesquieu attachait une grande importance à ce texte qu’il 
soumit aux observations du conseiller au Parlement de Bordeaux et écrivain Jean-
Jacques Bel, son condisciple aux Oratoriens et l’un de ses intimes, comme il fit, plus 
tard, pour l’Esprit des lois, proposé par lui aux critiques d’Helvétius. Montesquieu 
a emprunté le titre de l’ouvrage à Lucien et a utilisé dans son récit un procédé de 
l’écrivain grec : la description de la transmutation des âmes dans des corps successifs, 
animaux ou humains. C’était là un thème classique de la fiction poétique ou politique 
depuis Cyrano de Bergerac, Madeleine de Scudéry, Fontenelle et Leibniz. L’auteur de 
l’Esprit des lois a traité ailleurs de la métempsychose. Ici, Montesquieu peint avec un 
art véritable du décalage les mœurs libres de la Régence et montre la nature humaine 
dépravée et cependant capable de bonté. Il proposa aussi des réflexions et maximes qu’il 
reprendra plus tard. En tête de l’édition de 1948, Roger Caillois écrivait :

«L’Histoire véritable me paraissant un chef-d’œuvre, je me suis piqué au jeu et j’ai donné 
libre cours à quelque goût de la conjecture correcte, éveillé en moi par la lecture des 
romans policiers… Il contient en outre deux paragraphes de philosophie générale dont 
le dernier laisse transparaître de façon éclatante l’auteur de l’Esprit des lois. (...) En tous 
cas, c’est un étrange abus de tenir pour un ouvrage de jeunesse un texte probablement 
écrit après les Lettres persanes, que l’auteur a repris et remanié plusieurs fois au cours de 
sa vie et où son style atteint une fermeté, une concision, une sûreté qu’on ne retrouve 
à ce degré que dans le Dialogue de Sylla et d’Eucrate et dans les Réflexions sur quelques 
princes et qui en font le plus beau style formulaire français. (...)
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Montesquieu regarda les hommes comme de curieux animaux et il écrivit les Lettres 
Persanes, puis il pensa qu’il n’était rien dans leur conduite, si surprenante qu’elle parût 
d’abord, qui ne pût recevoir une explication raisonnable, et il composa l’Esprit des lois. 
Entre les deux, il rédigea ce petit ouvrage tout fantaisiste, qu’il n’a pas publié, où il 
montre que l’homme ne pouvait ni lui donner le change ni décourager sa sympathie. 
Et ces pages, tour à tour légères et graves, fondent une morale très particulière, parti-
pris de la raison plutôt que du cœur, quoique la pitié y joue un grand rôle (mais elle 
semble elle-même un réflexe de l’intelligence et non de l’âme). Montesquieu était bon 
et perspicace, qualités qui font mauvais ménage chez les natures communes : ou la 
bonté les aveugle ou la lucidité les endurcit. Mais lui, l’intelligence, qu’il avait pourtant 
intrépide, ne le détourna pas d’être bon ; elle lui donna seulement la pudeur de sa bonté 
et des raisons de ne pas s’en départir. C’est dans l’Histoire véritable que Montesquieu a le 
mieux révélé les lois et les façons d’une concorde si rare.»
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320
TOURREIL, Jacques de. 
Œuvres
Paris, Brunet, 1792] 1721
2 volumes in-4 
(251 x 191mm) 
6 000 / 9 000 €

RARE ET EMOUVANT. ANDRE CHENIER LIT DEMOSTHENE AVANT
LE PROCES DU ROI

Première édition collective
ILLUSTRATION : un portrait frontispice de l’auteur et une carte dépliante
ANNOTATIONS : quelques traits de crayon dans les marges attribuables à André Chénier
RELIURES DE L’EPOQUE. Veau granité, armes dorées au centre des plats, dos à nerfs ornés, tranches rouges
PIECES JOINTES : l.a.s. de Marcette Fernand Greph à Gabriel Hanotaux, au sujet de la datation de la 
signature de Chénier (4 p. in-8)
PROVENANCE : Université de Paris, puis collège de Grassins (armes) -- André Chénier (signature 
autographe au verso d’une garde (tome I) :» André Chénier 8bre 1792 [octobre 1792] Paris» -- Gabriel 
Hanotaux (acquis à la Librairie Chrétien en juin 1923)
REFERENCE : Quérard IX-522

Epidermures sur les plats

Jacques de Tourreil (1656-1714), jurisconsulte et homme de lettres, traducteur de 
Démosthène, fut élu à l’Académie française en 1692. Orateur réputé, c’est lui qui 
présenta la première édition du Dictionnaire de l’Académie (1694). Le présent exemplaire 
avait d’abord appartenu à l’Université de Paris dont il porte les armes dorées au premier 
plat de chaque volume ainsi que celles du collège des Grassins, qui en dépendait, au 
second plat. Quoique la chronologie des derniers mois d’André Chénier soit difficile à 
établir, il semble que ce soit à son retour à Paris, après un séjour à Rouen, qu’il recueillit 
ce volume provenant sans doute de quelque saisie révolutionnaire. Ceci explique que 
le poète y ait, contrairement à ses habitudes, inscrit avec tant de fermeté son nom au 
verso de la première garde blanche du tome I : «André Chénier 8bre 1792 [octobre 1792] 
Paris». Menacé par les événements de la Révolution, André Chénier se sentait traqué, 
allant de place en place, à Louveciennes, à Forges, à Rouen, au Havre. Amoureux 
des lettres grecques, il se pourrait que c’eût été pour défendre Louis XVI, pour qui 
Malesherbes lui avait demandé d’écrire un mémoire, qu’il se serait intéressé aux œuvres 
de Démosthène.
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321
JUVARRA, Filippo. 
Feux de rejouïssance, au dedans et au 
dehors de Turin a l’arrivée de S. A. R. 
Madame la Princesse de Piedmont 
Turin [mais Paris], Reycends et 
Guiberts (Herisset-Aveline -
Maisonneuve), [1722]
In-folio (456 x 315mm) 
1 000 / 2 000 €

BEAU LIVRE DE FETES TURINOIS GRAVE D’APRES LES DESSINS
DE JUVARRA, LE GRAND ARCHITECTE DES SAVOIE

COLLATION : 8 feuillets
ILLUSTRATION : 8 gravures à l’eau-forte : titre gravé par Antoine Hérisset (1685-1769) : Perspective de la 
ville de Turin par la rue de Pô ; Illumination et feinte perspective du Château regardant la rue de Pô, ordonnées 
par Madame, pour l’entrée de S.A.R. Madame la Princesse de Piedmont, gravée par A. Hérisset ; Illumination 
du Palais royal, Pavillon et place Château, vue de l’église de Saint-Laurent, tour de Saint-Jean, et Dosme du 
Saint-Suaire en éloignement, gravé par A. Maisonneuve ; Illumination de la place Saint-Charles et de la façade 
de ses deux églises, ave un feu d’artifice dans l’éloignement, au palais de Monsieur l’envoyé d’Angleterre à l’occasion 
du mariage de L.L. A.A.R.R., gravé par Hérisset ; Veüe du grand salon orné pour le bal où L.L.A.A.R.R. ont 
dansé en présence de toutte la Cour, gravé par P. Sanry ; Vue du théâtre dressé à la Cour pour le divertissement de 
l’opéra donné à S.A.R. Madame la Princesse de Piedmont, gravé par A. Aveline ; Dessein (sic) du Dôme élevé sur le 
pavillon royal pour exposer la relique du Saint-Suaire à la vue du peuple assemblé sur les amphithéâtres et dans les 
deux places, gravé par A. Maisonneuve.
CARTONNAGE GRIS DE L’EPOQUE. Etui à dos de vélin ivoire.
PROVENANCE : J. G. Woolfs (XVIIIe siècle ? ; ex-libris manuscrit au contre-plat)

Cartonnage usé

Le chevalier Filippo Ivara, né à Messine en 1685, fit ses études de dessin et 
d’architecture auprès de Carlo Fontana. Il fut bientôt assez connu pour que le duc de 
Savoie, devenu roi de Sicile, lui confiât l’exécution d’un palais sur le port de Messine. 
Puis, il fut nommé architecte du roi et partit le servir à Turin. Le prince Charles-
Emmanuel (1701-1773) monta sur le trône à l’abdication de son père en 1730 et fut 
un modèle de despote éclairé en Europe occidentale. Il fut marié trois fois, à Anne-
Christine de Neubourg, à Christine-Jeanne de Hesse-Rheinfels-Rotenbourg (1722) puis 
à la fille du duc de Lorraine, Elisabeth-Thérèse. Ce livre de fêtes célèbre le deuxième de 
ses mariages.
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YAPUGUAI, Nicolas. 
Explicacion de el catechismo en lengua 
guarani
Pueblo de S. Maria La Mayor, 1724
In-4 (222 x 159mm)
6 000 / 10 000 €

PRECIEUX LIVRE IMPRIME DANS LES MISSIONS DU PARAGUAY AVEC LES 
CARACTERES EN BOIS TAILLES PAR LES PERES JESUITES

EDITION ORIGINALE. Cinq vignettes
RELIURE SIGNEE DE PIERRE-LUCIEN MARTIN. Maroquin rouge, encadrement d’un triple filet doré, 
dos à nerfs orné, tranches dorées, doublures de maroquin bleu, gardes de vélin. Etui
PROVENANCE : estampille bleue au titre d’une institution religieuse d’Amérique du Sud, non identifiée
REFERENCE : Palau 262.770

Titre remonté, quelques restaurations aux marges des derniers feuillets

Ce livre, qui présente une importance capitale pour l’étude du tupi-guarani, a été rédigé 
par le cacique indien Nicolas Yapuguay sous la direction du jésuite Paolo Restivo qui 
passa quarante-huit ans auprès des Indiens guaranis dans les Missions du Paraguay.
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323
BOUCHARDON, Edme. 
Etudes prises dans le bas Peuple ou les 
Cris de Paris
Paris, Fessard et Joullain, 1737-1746
5 suites en un volume 
In-folio (329 x 249mm) 
3 000 / 5 000 €

LES PETITS METIERS DE PARIS. L’UNE DES BELLES SUITES DE GRAVURES 
DU XVIIIe SIECLE

Premier état. Grandes marges
ILLUSTRATION : 60 eaux-fortes originales de Edme Bouchardon
RELIURE DE L’EPOQUE. Dos de basane brune, plats de papier marbré sur cartonnage, tranches rouges
PROVENANCE : Maurice Péreire (acquis chez Lefrançois le 2 décembre 1922) 
REFERENCE : Cohen-de Ricci 179

324
SEPP, Jan Christiaan. 
Beschouwing der wonderen Gods, in 
de minst geachte schepzelen
Amsterdam, Jan Christiaan Sepp, 
[1762-1836]
7 volumes in-4 
(240 x 183mm)
1 000 / 2 000 €

UNE SOMME NEERLANDAISE SUR LES PAPILLONS

EDITION ORIGINALE
ILLUSTRATION : 350 planches et 7 titres gravés à l’eau-forte d’après Jan Christiaan Seep, REHAUSSEES A 
L’EPOQUE D’UN COLORIS 
RELIURES DE L’EPOQUE. Dos et coins de veau rouge, dos ornés
PROVENANCE : Bibliothèque de M. Achille Guenée, avocat à Chateaudun (ex-libris)
REFERENCE : Nissen 3808 

Manque le tome 8. Le décor du dos du septième tome est légèrement différent de celui des six premiers.
Quelques accrocs aux coins
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325
[Couronnement d’Anna Ivanovna].
Opisanie koronatsii eya Velitchestva 
Imperatritsy i samoderjitsy 
Vserossiiskoï Anny Ivannovny … 28 
aprlya, 1730 godu
Moscou, Au Sénat, 1730
In-folio (306 x 200mm)
5 000 / 9 000 €

BEL EXEMPLAIRE ENLUMINE DU COURONNEMENT DE L’IMPERATRICE 
ANNA IVANOVNA

EDITION ORIGINALE. Feuillet de dédicace manuscrit et non signé : «Dans l’amour, l’espérance et la foi, 
en véritable hommage, à la fille du vainqueur, remplie de beauté, dans le courage et la connaissance de son 
devoir, j’envoie et je souhaite tous les voeux»
COLLATION : 1 feuillet, 1 portrait, 46 pp., 13 (sur 15) planches repliées
ILLUSTRATION : 13 (sur 15) planches gravées à l’eau-forte et au burin d’après Ottmar II Elliger dit le 
Jeune (la gravure du cortège au Kremlin porte sa signature) et portrait en pied de la tsarine par Christian 
Albrecht Wortmann d’après Louis Caravaque (premier état avant la lettre) RICHEMENT COLORIE ET 
ENLUMINE A L’EPOQUE
RELIURE DE L’ÉPOQUE. Cuir de Russie brun, décor doré, armes de Russie surmontées de la couronne 
impériale dans un cartouche de fleurs au centre, encadrement de roulettes à motif floraux bordées d’aigles 
impériaux, des armes de Russie et de renommées, tranche de tête jaspée.
REFERENCES : Y. Bitovt’, Radkiya Russkiya Knigi … XVIII veka, 576.

Première et dernière planches manquantes, restaurations aux planches, quelques galeries de vers et quelques taches, 
portrait remonté, marge inférieure de la page 17 restaurée, rousseurs. Plats remontés sur une nouvelle reliure, dorure 
passée
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Relation du couronnement et du sacre de la duchesse de Courlande, nièce de Pierre le 
Grand, proclamée impératrice à Moscou le 28 avril 1730 sous le nom d’Anna Ivanovna. 
Succédant au règne éphémère de Pierre II, qui suivait celui de la veuve de Pierre le 
Grand, l’impératrice embrassa la Charte lors de son couronnement mais instaura 
rapidement un régime despotique, assistée en cela par son favori, l’écuyer Jean de Biren. 
Son règne fut marqué par des exactions envers la noblesse et par diverses conquêtes 
territoriales qu’elle dut rendre à la paix de Belgrade en 1739. L’ouvrage, dont Vinet 
ne signale aucun exemplaire, devait être traduit en allemand l’année suivante à Saint-
Petersbourg. L’illustration est due à Ottmar II Elliger, dit le jeune, un peintre d’histoire 
né à Hambourg en 1666 et mort à Saint-Petersbourg en 1735. Elle est impressionnante 
et comporte des gravures de dimensions variées : un plan de l’église de la Dormition 
de la Vierge, des représentations de la couronne impériale recouverte de pierreries, le 
sceptre et les instruments, les médailles et les décorations, le grand collier, les bijoux et 
les joyaux de la couronne, les trônes, une imposante représentation du cortège devant les 
cathédrales du Kremlin se repliant en quatre parties, une allégorie et une grande vue du 
feu d’artifice : «la joie de toute la Russie donnée par Dieu».
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