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SA MAJESTÉ L’IMPÉRATRICE 

'i* 

DE TOUTES LES RUSSIES. 

MADAME. 

L’ Ouvrage que jofe mettre aux pieds de VOTRE MAJESTE 

IMPÉRIALE, doit être cher à tous les fujets de VOTRE 

heureux b3 vafte Empire. Il renferme les allions les plus célébrés dont la 

Ru fie a donné le fpeiïacle à T univers, depuis Pierre le Grand, qui fut le 

2 Créateur 



Créateur b? le Père de la patrie; jusqu" à cette Epoque mémorable où 

Von voit VOTRE MAJESTE, non feulement maintenir la dignité de la 

nation, mais encore lui donner un nouveau lufire par des Exploits b3 des 

Etabliffemens qui feront T admiration des fiècles les plus réculés. 
4. ' 

Apres tout ce que Pierre prémier avoit fait de grand b3 d’utile > 

il fembloit qu’il ne refioit plus à fes fuccejfeurs qu à fuivre la ligne 

que lui- même leur avoit tracée : Et fon règne avoit cela de glorieux qu’il 

paroijfoit au jugement de tous > avoir fi non épuifê> du moins découvert b3 

fai fi tous les moïens de rendre fa nation heureufe £sf éclairée au dedans 3 

eftimée b3 rédoutable au dehors: Pouvait-on imaginer qu’il fut poffible 

de marquer un règne au coin d’un plus grand nombre de belles aidions? 

On ne le concevoit pas, mais on le voit! Les faits furprenans dont nous 

fournies témoins furpajfent infiniment tout ce que VOS prédêcejfeurs on fait; 

b3 même Vhifioire la plus reculée dans tout ce qu’elle a de merveilleux ne 
\ t 

nous offre rien qui les égale. 

En effet qui aurait ofé, il n’y a qu’un demi fié cle, dire à fes héritiers 

encore jeunes? Vous naiffés pour des tems plus heureux que vos pères: 

» vous ne me fuivrés point au tombeau que vous n’ayés fondé b3 creufé les 

„ abîmes 



abîmes des fciences les plus profondes, & produit les Chefs Æœuvre les 

„plus admirables des arts que nous commençons à connoître; que vous 

„ ri a'iez joui de tous les avantages d une Civilifation parfaite; que vous 
i 

» ri aïez été gouvernes rid protégés fous les loix diêlêes par la fagejfe, vf la 

„ tendre humanité; que vous ridiez mérité d’être pour les races futures 

„ & pour toutes les nations, un modèle toujours admiré, vf toujours ini- 

„mitable; que vous ri a’iez terrajfé les T art ares fournis leurs hordes in- 

„ dociles; que vous riaïez enveloppé, vaincu, épuifê, écrafé F Empire ré- 

„ doutable des ennemis du nom chrétien; que vous ridiez vû une flotte 

„ Rujfe fortir du Golfe de Finnlande , parcourir V Océan Germanique, 

„ pénétrer jusqu’ à la Méditerranée, s’enfoncer dans V Archipel étonnéy 

là exterminer les forces navales des Turcs, & déployer dans une 

„ feule nuit tout ce que la nature humaine peut comporter de fermeté, 

„ de bravoure, & de génie? Si l’on eût ofé le dire, on l’eût dit 

fans être crû; Et cependant ces faits à jamais mémorables êtoient’ 

réfervês au Règne glorieux de VOTRE MAJESTÉ. 

U après ce tableau fidèle, on conçoit qu’il rie fl aucune nation 

dont l’hifloire & les monumens puijfent être plus intêrejfans à? plus 

précieux que ceux de la RuJfle. Je puis donc efpêrer que mon en- 



treprife fera comptée parmi celles qui font les plus'utiles; qu'à 

ce titre VOTRE MAJESTE IMPERIALE daignera Vagréer b9 re¬ 

cevoir V hommage de mon admiration pour SES hautes vertus, ainfi 

que du profond refpett avec lequel je fuis 

MADAME, 

DE VOTRE MAJESTÉ IMPÉRIALE 

Le très - humble (5 très - obèijfant Serviteur 

P. Ricaud de Tiregale. 



AVANT - PROPOS. 

Hiftoire abrégée d’une Monarchie ne fauroit nous être ren¬ 

due avec plus de précifion, & de vérité, que par le 

moien des Médailles, lesquelles contiennent les faits les plus inté- 

refîàns, & les plus dignes d'être transmis à la poftèrité. Ce n'eft 

que par cette voye inconteftable que les événemens les plus rémar- 

quables de l'antiquité la plus réculée des Grecs & des Romains fe 

rétracent à nos yeux tous les jours. C’eft fur ces métaux que l’on 

trouve les exploits, & les grandes actions des hommes illuftrcs. 

Cette hiftoire métallique du Règne de Pierre prémier, nous 

avoit été annoncée en 1725. par le Baron Ivan Neftefuranoi, qui 
j 

devoit fervir de fuite à fon ouvrage, intitulé Mémoires du Règne 

de Pierre le Grand. Cependant jusqu’ici on n’a vû que quelques. Mé¬ 

dailles, qu'un auteur anonyme a inférées en 1742. dans l’hiftoire de 

2 cet 



cet Empire, pour prouver l'autenticité des faits qu'il avançoit; foit 

qu'il n'ait pas été à même de fe les procurer toutes, félon l’ordre & 

la fuite des faits, ou qu’il n'ait pas voulu fe charger d'un ouvrage 

auffi pénible, quelque jour qu'il dût répandre fur l'hiftoire de “ce 
i - " ' ■ . % ...... T'" ' s ‘ '* l , , 

Grand Empire. 

Pour juger des progrès de P Empire de Ruffie, depuis le 

Règne de Pierre prémier jusqu’à celui de l'Impératrice Catherine II, 
, S * -■ ; 

aujourd’hui régnante, il n'y a qu’à jetter les yeux fur cette gran¬ 

de fuite de faits inconteftables, tableau frappant! qui le devient 

encore plus, fi P on fait attenti on que tout cela s’eft paffé dans 

le court efpace de foixante & quinze années, & qu'il a falu 

plufieurs fiècles à d'autres puifTances, pour parvenir au même point. 

' / * : , 

L’on fait que c’cfl du Règne de Pierre le Grand, que date 

Pagrandiffement & le bonheur de cet Empire, lequel par la fa- 

gelfe du gouvernement, & la vigueur de ceux qui en ont en- 

fuite tenu les rênes, avance à grands pas au période d’une 

puiflànce rédoutable. 

NAIS- 



Me'dailles de l’Empire de Russie. i 

167a. 
NAISSANCE DE 

SURNOMMÉ LE 

PIERRE I. 

GRAND. 

T 
JLJe vafte Empire de Rufîie manquoit d’un Souverain, qui le tirât des ténèbres, où il 

étoit enféveli depuis Rurick qui y régna le prémier au IX. Siècle de l’ére chrétienne, l’an du 
monde 6369, êc de I. C. le 862. fous le nom de grand Prince ou Grand-Duc. L’Hiftoire 
nous apprend que Michel Fe'odorowitz qui y régnoit en 1613. civilifa là nation, que fon 
fils Alexis Mickailowitz, qui lui fuccéda en 1645. entretenoit déjà des trouppes régulières, 
& favorifbit le commerce; qu’il établit des manufactures de toile & de Soye, qu’il peupla 
plufieurs déferts de la Rufîie de colonies d’étrangers, 6t que fa cour fut plus magnifique, 
que n’avoit été aucune de fès prédéceffeurs. Ce Prince conçut même le projet d’avoir 
deux Flottes, l’une fur la mer Cafpienne, & l’autre fur la mer noire: Elle nous apprend 
aufîi, que fon fils Fe'odore Alexiewitz, qui lui fuccéda en 1676: & qui avoit pour frère 
Pierre I. furnommé depuis le Grand faifoit beaucoup d’accueil aux étrangers; qu’il aimoic 
les arts <3t les fciences, qu’il les protégeoit 6t les faifoit fleurir; <3c qu’il fit plufieurs chan- 
gemens dans les mœurs & dans les habillemens. Il ne falloit plus à la Ruflîe après ces ébau¬ 
ches & ces prémiers traits, qu’un génie aufiï vafte & aufîi ferme que celui de l’Empereur 
Pierre I. lequel mérita à fi jufte titre le nom de Grand, & de Père de fa patrie, laquelle en 
effet lui doit la fplendeur & l’élévation qui l’égale aujourd’hui aux plus grandes puiffances 
de l’Europe. La naiffance de ce grand Prince, qui arriva le 30 de May 1672. fait le fujet 
de cette médaille. 

Tête. Bufte du Czar Alexis Mickaëlovitz, fils de Michel Féodorowitz, qui fut le prémier 
Czar de la maifbn Romanowe, & Grand-Père de Pierre I., & de la Czarine Nariskin fà 

mère, avec la légende latine. Alexis. Michaelis D. G. Tzar et Magnvs Dvx To- 
tivs Rvssiæ. c. à. d. Alexis fils de Michel par la grâce de Dieu Czar, 6c Grand-Duc, 
de toutes les Rufîîes. 

Révers. La Rufîie répréfèntée par une femme, qui tend les bras pour recevoir du Ciel l’illu- 
ftre réjetton, qui vient de naître, & qui doit faire le bonheur de l’Empire de Rufîie; avec 
la légende. Spes Magna Fvtvra. c. à. d. objet de grandes efpérances pour l’avenir. 

L’Exergue contient fà naiffance. Petrvs Alexii Filivs. natus 30. May mdclxxu« 

c. à. d. Pierre, fils d’Alexis né le 30. May 1672. 
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2 Mf/dailles de l Empire> de Russie. 

AVENEMENT DE PIERRE I. 
1682. 

AU TRONE. 

"j" je Sénat de Ruffie confirma le choix qu’avoir fait Féodore, & Pierre Alexievitz fon 

frère, âgé de dix ans, monta fur le trône; mais un mois après, c’eft-à-dire, en Juin 1682. 

Jean fon frère, lui fut affocié par les intrigues de Sophie, foeur du même lit que Jean. 

La nation preffentit fon bonheur dès les premières années du Règne de ce grand Prince, 

par les rares qualités dont le Ciel l’avoit doté, & qui ne pûrent jamais être altérées malgré 

tous les foins & toutes les peines, que fe donna cette Princeffe pour corrompre fes mœurs, 

& parvenir au but de lès vues ambitieufes. L’Avènement de ce Prince au trône fait le fu- 

jet de cette médaille. 

T. L’on voit le bufte du Czar avec la légende latine Petrvs. Alexii. Filivs. D. G. 

Tzar. et. Magnvs. Dvx. Totivs. Rvssiæ. c à. d. Pierre fils d’Alexis par la grâce de 

Dieu Tzar & Grand-Duc de toutes les Ruflies. 

R. Le Czar vêtu à la Romaine, tenant d’une main la Rullie réprêfentée par une femme, 

& de l’autre il lui montre le temple de la rénommée au fommet d’une montagne, & le ren¬ 

tier pénible, & rempli d’écueils qui y conduit, avec la légende Mea Mecvm Ascendes 

ïn Altvm. c. a. d. tu me feras chère, & tu monteras avec moi jusque fur le fommet. 

L’Exergue contient Imperii Habenas Capessit. xxvii. Aprilis cid id clxxxii. 

c. à. d. Il prend les rênes du gouvernement de l’Empire le 27. Avril 1682. 
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Médailles de iJ Empire de Russie. 

e 

1696. SUR LA PRISE D’ASOPH. 

e Czar voulant avoir un rempart contre les Turcs, projetta la prife d’Afoph, qui fut 

fa première conquête. Cette place fe rendit le 19 de Juillet; C’étoit la féconde fois qu’elle 

étoit afliégée par les Ruffes. On frappa trois médailles au fujet de la prife de cette place. 

T. Le bufte du Czar armé & couronné avec la légende latine. Petrvs Alexii Fil. 

Rvssor. Ma g. Caesar. c à. d. Pierre fils d’Alexis Grand-Czar de Rulîie. 

R. On voit une viéioire debout fur le croiflant, & fur des monceaux d’armes otto¬ 

manes, tenant une palme de la droite, & de la gauche la croix, fimbole de la réligion; 

avec cette légende autour. Hisce. Axenvs. Fiat. Evxinvs. c. à. d. que l’Euxin dévienne 

pratiquable pour ceux-ci. 

L’Exergue contient ces mots & le milléfième Tar. Exp. xxviii. Jvl. mdcxcvi, 

c. à. d. Les Tartares conquis le 28- Juillet 1595. 
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1696. 
AUTRE SUR LA PRISE 

D ’ A S 0 P H. 

T. voit le bufte du Czar armé de routes pièces, avec Pinfcription Rufie. J1ETPT>, 

AAEyt>EB>iyi>. nOBEAHTEA'b. MOCKOBCKOR nPMCHO. riPWPA- 

CTWTEA~b. c. à. d. Pierre Alexiowitz Empereur occupé Puis cefle de Paggrandiflè- 

ment des états de Mofcovie. 

R. La Forterefle d’Afoph aflîégée par terre, <3t bloquée du coté de la mer par la pré- 

mière flotte, que la Ruflïe ait équipée, & qui eft devenue fi formidable par la Suite; 

avec la légende MOAHM/FMM. 14BOAHAMW. flOEE/^WTEAb. c. à. d. vain¬ 

queur par les foudres & par les flots. 

L’Exergue contient l’année 1696. 

* 
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Médaillés de l’Empire de Russie. 

SUR LE MÊME SUJET. 

T. Jj’ON voit le bulle du Czar couronné avec la légende latine. Petrvs. Alexewitz. Ma g. 

D. Tzar. et. Mac. Dvx. Moscoviæ. c. à. d. Pierre Alexievitz, Grand-Duc, Tzar, 

& Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On y voit les Rufles, fous la figure d’un Hercule couronné par la viéloire, & le bras 

levé pour afTommer l’hydre, qui répréfènre les Ennemis battus, & vaincus; n’ayant d’autre 

légende, que l’Exergue qui contient le milléfime, avec ces mots. Æqvatvr. Terraqve. 

Mariqve. Gloria. c. à, d. Sa gloire eft égale par terre, & par mer. 1696. 

i 
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ETABLISSEMENT D’UNE FLOTTE 

DANS LA MER NOIRE. 

JjE Czar conçût très-bien, que les Souverains qui ont des mers pour bornes de leurs Etats, 

font indifpenfablement obligés d’avoir des flottes pour y dominer ainfi que pour fe faire re- 

fpe&er, & protéger leur commerce. O’eft ce qui lui infpira le deflein d’établir celle de Wa- 

ronize fur la mer noire. C’eft la prémière que les Rufl~es eiident équipée; Elle confiftoit en 

quelques vaifleaux de guerre & trente trois Galères, avec deux Galéaflês, & quatre brûlots. 

Le Fort fut nommé Grand-Amiral. Cet établiflement fait le fujet de cette médaille. 

T. L’on y voit le bufte du Czar, avec la légende latine. Petrvs. A le xi i. Filivs. D. G. 

Tzar. et. M A G N VS. D vx. Totivs. Rvssiæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexievitz, parla 

grâce de Dieu, Czar, & Grand-Duc de toute la Ruflïe. 

R. La Ruflïe répréfentée par une femme appuyée fur un gouvernail, donnant des or¬ 

dres à Neptune, qui approche du rivage pour les recevoir: au loin on voit des vaifleaux, 

avec la légende. Facta. Pvta. Qvæcvnqve, Ivbes. ovid. c. à. d. Crois que tout ce 

que tu ordonnes eft fait. 

L’Exergue contient Primordia. Rvssiæ. Classis. i 696. c. à. d. prémices de 

la flotte Ruflè. 1696. 
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1698- 

DESTRUCTION DES ANCIENNES TROUPES, 

NOMMÉES STRÉLITZ. 

P troupes au nombre de vingt mille hommes étoient pour les factieux un fecours fa¬ 

cile à gagner & redoutables aux Souverains: femblables aux janiflàires chés les Ottomans; elles 

étoient les Auteurs ou T infiniment des troubles & des féditions: les intrigues de Sophie 

fœur de Pierre le Grand les animèrent tellement contre ce Prince qu’ il courut risque de 

perdre le trône : Enfin ces troupes infolentes & mutines furent entièrement détruites. 

C’eft le fujet de cette médaille. 

T. L’on voit le bufle du Czar couronné avec la légende latine. Petrvs. Alexii. Filivs. 

D. G. Tzar. et. Magnvs. Dvx. Totivs. Rvssiæ. c. à. d. Pierre Alexievitz parla 

grâce de Dieu, Czar Ôc Grand-Duc de toute la Ruffie. 

R. Un Hercule renant de la main gauche la malfue fur l’épaule, & de la droite un flam¬ 

beau, avec lequel il brûle & extermine les quatre têtes détachées de l’hydre, & qui font 

allulion aux principaux Chefs de la dernière révolte, laquelle fut la caufè de l’entière dé- 

ftruélion des Strélitz, avec la légende. Salvs. Pvblica. Firmata. c. à. d. le falut public 

affermi. 

L’Exergue contient Perdvellibvs. Deletis. cidiocxcviii. c. à. d. après avoir 

anéanti les Rebelles. 1698. 
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M E' D A I L L E S DE l’EmPIRE DE RUSSIE. 8 

1700. SUR LA PAIX DE CARLOWITZ. 

| jE Czar après une guerre des plus opiniâtres, & des plus ruïneufes contre les Turcs, 

& les Tarares, & environ quatre années après la prife d’Afoph, confentit à leur accorder 

la Paix, qui fait le fujet de cette médaille. 

T. On voit le bufte du Czar en Cuirafle avec la légende latine. Petrvs. Alexewitz. 

M. D. Tzar. M. D. Moscou, c. à. d. Pierre Alexievitz, Grand-Duc, Czar, Grand-Duc 

de Mofcovie. 

R. Le Czar y eft répréfenté affis & appuyé fur PEcuffon des Armes de Ruflîe, & près de 

lui un Soldat qui y tient la ville enchainée à fes pieds. Le Czar lui offre l’abondance, avec 

rinfcription latine. Qva. Vicit. Victos. P rote gît. Ille. Manv. c. à. d. Il les pro¬ 

tège de la meme main qui les a vaincus. 

L’Exergue contient la légende Victa. Asof. Mochis. 1696. Pacta. Concessa- 

qve. 1700. c, à. d. Afoph vaincu en 1696. & la paix faite & accordée en 1700. 
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1702. PRISE DE NOTTEBOURG. 

^^OTTEBOURG étoit petite place à l’Embouchure de la Neva dans l’Ingrie. Le Czar 

changea le nom de ce fort en celui de Schlütfelbourg, de Schlüffel, qui figniiie la Clef de 

l’Ingrie (St de la Livonie. L’on frappa deux médailles au fujet de la prifc de cette place. 

T. On voit fur la première le bulte du Czar armé avec la légende Rufîè y Pb. flETPL>. 

CAMO^\EP>KEyT>. BCEPOCCÏMCKÏM. c. à. d. Le Czar Pierre Souverain de tou¬ 

tes les Ruffies. 

R. Sur le revers on voit la ville de Nottebourg affiègée, & la flotte Rude, qui empêche le 

fccours par eau, avec ces mots 1702. OKTLÎ5PLÏ. bblA'b. OHl^. 

ÿHEEIPMiîTEAif. 90. AbTb. c. à. d. Prife de cette ville en 1702. le 21 Octobre, 

elle avoit été 90. ans dans les mains de l’Ennemi. 

L’Exergue contient iï] ALICEAE VPKT>. c. à. d. SchlüfTeibourg. 

NB. Cette médaille a été frappée au tems même de la prifè de cette place. Le 

Czar touchoit alors à fà trentième année. 
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M E D A I L L E S DE L’EMPIRE DE R U S S I E. iO 

SUR LE MEME SUJET DE LA PRISE 
1702. 

DE N O T T E B O U R G. 

T. Le butte du Czar avec la légende Ruffe: I1ETPT>. I. E. M. IMÎlEPATOP"b. 

ICAMÜ4EP)KELJ1>. BCEPOCCMICKIM. c. à. d. Pierre I. par la grâce de Dieu 

Empereur & Souverain de toutes les Ruffies. 

R. La place de Nottebourg aflicgée par terre & bloquée par mer par où les Suédois firent 

des efforts inutiles pour y jetter du fecours; avec la légende. JIT'E. 1702. GK- 

Ty-DSPAl. 21. EblAT). y H E R P M id T E A if. 90. A BT b. c. à. d. prifè le 

21 Oétobre 1702. après avoir été poffédée 90. ans par les ennemis. 

L’Exergue contient 111AK3CEH5VPXTa. c. à. d. Schlüffelbourg. 

NB. Cette féconde Médaille n’a été frappée que fur la fin du règne de Pierre 

le Grand. 
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M E' D A I L L E S DE l’EmPIRE DE R U S S I E. II 

AUTRE SUR LA PRISE 

D E N O T T E B O U R G. 

T. Ü'STr du Czar en Cuiraflè avec la légende latine. Petrvs. Alexh. Fil. D. G. Rvss. 

Imper. M. Dvx. Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par la grâce de Dieu Empereur 

de Faillie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. Siège de la ville de Nottebourg. La flotte Rulfe, qui empêche les fecours par eau; au- 

deffous eft Neptune tenant de la main droite un trident & de la gauche une Clef, qui fait 

allufion au nom de la fortereffe. Le Dieu eft à demi couché fur un tas de Rofeaux avec 

la légende. Nottebvrgvm. Nvnc. Schlvsselbvrgvm. c. à. d. Nottebourg, à pré- 

fent Schlüffelbourg. 

L’Exergue contient ces mots. Post. Annos. xc. Ab. Hoste. Recvperatvm. 
O 

Die. xii. Octobris. S. V. mdccii. c. à. d. repris fur l’ennemi après quatre-vingt 

dix ans de poffeflion le 12 Oélobre, vieux ftile 1702. 
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1703- 

PRISE DE NYESCHANTZ PETITE FORTERESSE 

SUR LA NEVA. 

P JB- IERRE le Grand conçût le deflein de faire la Conquête de l’Ingrie, que la foiblefte de fès 
ancêtres avoir laide prendre aux Suédois. Cette province, qui eft feparée de la Carélie, par 
la rivière Néve, ou Canal par lequel les eaux du Lac Ladoga fe déchargent dans le Golfe 
de Finlande, forme plusieurs petites Isles aux environs de fon Embouchure ; c’eft fur le bord 
de cette rivière, qu ils avoient bâti cette place, qui étoit trop à la bienfeance du Monarque 
Ruife, pour qu’il ne tâchât pas de s’en rendre le maitre. A cet effet il fit avancer un corps 
d’Armée, qui commença fès opérations par un dégât confidérable jusqu’ aux portes de Narva, 
enfuite il mit le liège devant Nyefchantz, qui fè rendit après une foible réliftance. Elle fut 
démolie, & fes ruines furent emploïées à bâtir la Citadelle de Petersbourg. La prife de cette 
place fait le fujet de cette médaille. 

T. Le Czar y paroit en bufte, armé & couronné, avec la légende latine. Petrvs. Ale- 
xii. Fil. D. G. R vss. Imp. M. D vx. Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par la grâce 
de Dieu Empereur de Ruflie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On y apperçoit la fortereffe dont les ouvrages s’étendent j’usqu’au delà de la Néva. 
Næba. Flvvivs. Cette place y paroit fous la figure d’un héros vétû à la Romaine, tenant 
d’une main une clef & de l’autre une lance, & elt adoffé à un tas de ruines faifànt ailufion 
à là démolition. En haut eft le ruiffeau fur le confluent duquel la fortereffe étoit bâtie On 
y voit aulîî un pont pour la communication des quartiers, & vis - à - vis on découvre les tra¬ 
vaux & les batteries des allîégeans avec ce Chronogramme, qui exprime l’année, s IC. 
MagnIs. CeDIt. Ovid. c. à. d. c’eft ainli quelle cède aux héros. 

N 

A l’Exergue Castrvm. Novum. Captvm. et. Destructum. Die. 14. Maii. 
S V. c. à. d. Nyefchantz pris & rafé le 14 Mai, vieux ftile. 
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PRISE DE DEUX VAISSEAUX 
1703. / 

SUEDOIS. 

J_jE Czar ayant attaqué la Forterefle de Nyelchantz, deux vaifleaux Suédois abordèrent 

trop tard pour la fecourir: le Czar les attaqua avec Tes barques, & s’en rendit maitre. C’eft 

le fujet de cette médaille. 

T. Le bulle du Czar armé & couronné avec la légende Rufle. flETPTj. A. E/KFÎEK). 
MA* T MK). 1MEIEP. ICAMO^EP. BCEPOCCÏ MCKÏM. c. à. d. Pierre Alexievitz 

par la grâce de Dieu Empereur & Souverain de toutes les Rulïïes. 

R. L ’on y voit deux vaifleaux attaqués & pris par des barques, & une main divine qui 

tenant une couronne fufpenduë en Pair, attelle la viéloirc remportée par les Rufles avec la 

léo-ende. HEEblBAEMOE. EblBAETL). avec l’année, c. à. d. ce qui n’a pas été 
0 . * 

peut arriver. 1703. 
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Mé daillés de l’Empire de Russie. H 

FONDATION DE LA VILLE 

l/0> DE S. PÈTERSBOURG. 

.T T. f jE Czar y eft repréfenté en bufte armé & couronné, avec la légende latine. Pf.trvs. 

Alexii. Fil. D. G. Rvss. Imp. M. Dvx. Moscoviæ. c. à. cl. Pierre fils d’Alexis 

par la grâce de Dieu Empereur de Ruftie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. Sur le revers on voit le portrait du meme Monarque en Médaillon avec une partie de 

la légende précédente. Ce Médaillon eft porté par Pallas, qui tient de fa main droite un 

Château, & par Mercure, qui tient fon caducée de la gauche. On lit autour ce Chrono¬ 

gramme: hæC. fort Ia. M oenIa. ConDIt. c. à. d. il bâtit ces murs rédoutables. 
CD 

Au bas du Médaillon on voit le plan de la nouvelle Ville, fur lequel on lit. S. Pe- 

TERSEOURG. 

A l’Exergue Petribvrgi. Portvs. et. Navale, c. à. d. le port & la Marine de 

Pétersbourg. 
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ÉTABLISSEMENT D’UNE FLOTTE 

I7°3' DANS LA MER BALTIQUE. 

I T Czar à fon retour de la Pologne trouve là nouvelle ville confidérablement étendue & 

peuplée. Le commerce & les arts commençoient à s’y établir. On frappa la médaille fui- 

vante. 

T. Il y eft repréfenté en bufte armé & couronné avec la légende latine. Petrvs. Alexii. 

Fil. D. G. R vss. Imp. M. Dvx. Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par la grâce 

de Dieu Empereur de Rulfie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On voit Neptune conduifant fon char fur les flots, le Trident à la main, & ces pa¬ 

roles autour. fInnIa. eCCe. trIDenteM. c. à. d. Finnlande, voici le trident: elles 

forment un Chronogramme, qui marque l’année où la Marine Rufle fut établie fur le Golfe 

de Finnlande. 

L’Exergue ne contient que ces mots. Navigatio. in. Mari. Baltico. Stabilita. 

c. à. d. La navigation établie for la mer Baltique. 
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Mëdaill e s de l'Empire de R u s s i e. î6 

rffiir 
TFT; 

CHON iCMLOJ 
.MEDIA MEME A RV.S.1 IMPIE, 
V ratore ExrravcT^ 

MDCCllll. 
MAIRIE FINNICI 
. iECVRITAAX 

LA CONSTRUCTION DU CHATEAU 

DE CRONSCHLOS. 

Au fud de F Isle de Rôtoufâri le Czar fit bâtir un Château appelle Cronfchlos, qui couvre 

Pétersbourg du côté de la mer; il a la figure d’une tour ronde avec trois galeries, l’une fur 

l’autre garnies de Canons; par-là l’Entrée de la Neva eft entièrement fermée. Ceil le fu- 

jet de cette médaille. 

T. Elle repréfente la mer Baltique, où Ton voit un Alcyon, qui y fait fbn nid par iîlulion 

à la faifon où Cronfchlos fut confirait, avec ces vers d’Ovide. Hiberno. Tempore. 

Nidis. Incvbat. Alcyone. Tum. Via. Tvta. Maris, c. à. d. en hyver, lorsque l’Al¬ 

cyon répofe dans fon nid, il fait bon naviger. 

L’Exergue contient Maris. Finnici. Secvritas. c. -à. d. fureté fur la mer de Finn- 

îande. Ce qui fait allufion à la [filiation de Cronfchlos, qui met les flottes Ruffes à couvert 

de toute infulte dans le havre de Pétersbourg, ou pour mieux dire, de Cronfchlos. 

R. On voit la figure du Château de Cronfchlos bâti au milieu des flots avec ces mots la¬ 

tins tirés de Virgile pour légende. Pallas. Qjjam Condidit. Arcem. Ipsa. Colit. 

c. à. d. Pallas a foin du Château, quelle a bâti elle-meme. 

A l’Exergue Chronschlos. Media. Hyeme. a. Rvssiæ. Imperatore. Ex- 

strvcta. mdcciiii. c. à. d. Cronfchlos confirait au milieu de l’hiver par l’Empereur 

de Ruflie en 1704. 
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Médaillés de l’Empire de Russie. 17 

1704- PRISE DE DORPT. 

L |E Czar ayant Tes vues fur la Livonie, conclut un traité d’Alliance ofFenfive de défenfive 

avec Augufte Roi de Pologne, par lequel il s’obligeoit de lui en céder la Conquête à l’ex¬ 

ception des villes maritimes. Ce fut par cette raifon qu’il commença par Dorpt de enfifite 

Narva. La première fe trouvoit commandée par le Colonel Charles Guftave Sckytte, hom¬ 

me d’un mérite diftingué, qui n’oublia rien pour fe bien défendre, mais qui pourtant Lit 

obligé de rendre la place. 
’.C* 

T. Le Czar eft repréfenté en bufte, armé de couronné, avec la légende. Petrvs. Alexii. 

Fil. D. G. Rvss. Imp. M. Dvx. Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis parla grâce 

de Dieu Empereur de Rullîe, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. O11 voit la ville de Dorpt afîîégée par les Rudes, de à côté la rivière d’Embach ou 

Embeck fur laquelle elle eft fituée. Du côté oppofi* le Czar vêtu à la Romaine, appuyé 

Lir fon écufîon, où font ces mots. Portis. Hostilibvs. Effractis. c. à. d. pour 

avoir brifé les portes des ennemis. 

La Ville fous la figure d’une femme paroit à fes pieds lui préfèntant humblement une 

couronne avec ces mots autour de la médaille, tirés d’Ovide. Accipit. in. Med 10. c. à. d. 

Elle reçoit fon vainqueur dans fes murs. 

A l’Exergue Torpatvm. in. Fidem. Receptvm. 14. Ivlii. S. V. c. à. d. Dorpt 

rano-é fous l’obéiflance du Czar le 14. juillet, vieux ftile. 
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Médaillés de l’Empire de Russie. 

1704. PRISE DE NARVA. 

J_jA prifè de Narva luivit bientôt celle de Dorpt. Cette place étoit défendue par le Gé¬ 

néral Horn, dont l’opiniâtreté fut caufe que la Garnifon & bien des habitans furent pafiès gu 

fil de l’Epée. On frappa deux médailles à l’occalion de la Conquête de Narva. 

T. Sur la première le Czar paroit en bulle armé & couronné, avec la légende. Petrvs. 

Alexii. Fil. D. G. R vs s. Imp. M. D vx. Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par 

la grâce de Dieu Empereur de Rullîe, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. La ville de Narva lèparée par la rivière du Château d’Ivanogorod avec un pont de 

communication; de l’autre coté on voit les tranchées des RulTes. On lit autour ce Chro¬ 

nogramme. torMento. ponDerIs. aCtI. præCIpItat. Virg. c. à. d. elle s’écroule 

fous les coups de Canon. 

Dans l’Exergue. Narva. Expygnata. D. 9. Avg. S. V. c. à. d. Narva prife 

le 9 d’Août, vieux flile. 
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Médaillés de lj Empire de Russie. 19 

V 
J O 

1704 PRISE DE NARVA. 

T. 
Fil. D. G. R vss. Imp. M. Dvx. M oscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par la grâce 

de Dieu Empereur de Rufiîe, Grand-Duc de Mofcovie. 

T 
I jE bufte du Czar en Cuirafle & couronné, avec la légende latine. Petrvs. Alexii. 

R. On voit la ville alliègée & bombardée avec ce Chronogramme autour. CeCIDere. 

ab. orIgIne. prIMa. lucrct. Ce Chronogramme marque l’année 1704. & les mots veulent 

dire: Ils font tombés du premier Commencement. 

L’Exergue contient ces mots Narva. vi. Capta. 9. Aug. St. V. c. à. d. Prilè 

de la Ville de Narva le 9 d’Août vieux ftile. 

I 





20 Médaillés de l'Empire de Russie. 

AUTRE SUR LA PRISE 

I7°4‘ DE N A R V A. 

T. Î jE bufte du Czar armé & couronné, avec la légende. ÜETPVC’S'. PIE PBE>IM. 

EOJRÏEK). MÏAOCTÏK). IMIIEPATOP'S’. FOCCmCKMI. c. à. d. Pierre I. 

par la grâce de Dieu Empereur de toutes les Rulîles. 

R. On voit la ville de Narva, féparée parla rivière, du Château d’Ivanogorod, avec un 

* pont de Communication; & cette légende. HEAEKTÏfO. HO. OPty)KEîEMT>. 

IMAMOJIjMK). BbîHjHiirO. ilPMEM’bx\ETEA. c. à. d. Prife non par rufè mais 

par les armes & par le fecours du très-haut. 

A l’Exergue. HAPBA. c. à. d. Narva 1704. 

* 

J 
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M E' D A I L L E S DE L EMPIRE DE RUSSIE, 2[ 

AUTRE SUR LA PRISE 
1704. 

DENARVA. 

^^ETTE médaille fait allufion à la fupériorité de Pierre le Grand fur Charles XII. 

T. L’on y voit le bufte du Czar armé & couronné, avec la légende latine. Petrvs. 

A le xii. Fil. Rvss. Ma g. Cæs. c. à. d. Pierre fils d’Alexis, Grand Empereur des 

Ruifes. 

R. On voit l’aigle qui l’emporte fur le Lion avec la légende. Sic Soleo Inimicos. 

c. à. d, C’eft ainfi que je traite mes ennemis. 

L’Exergue contient ces mots. Narva. Recepta. D. f|. Avgvsti. mdcciv. 

c. à. d. Narva reconquife le 27. d’Août 1704. 

La date de cette médaille n’eft pas jufte, comme on le voit par les deux prémiê- 

res médailles frappées fur le meme fiijet. 
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\ 

1704. 
SUR LA SÛRETÉ DU GOLFE 

DE FINNLANDE. 

JjE Czar étoit parvenu au point d’avoir déjà une Marine afTés redoutable pour pouvoir 

protéger le commerce de fès fujets fur la mer Baltique; ce qui ne donnoit pas peu d’in¬ 

quiétudes à la Suède & au Dannemarc; aulîi la Suède faifoit tous fès efforts pour empê¬ 

cher les nouveaux établiffemens que ce grand Monarque entreprenoit, & dont il prévoyoit 

que dans la fuite des tems fon Empire rétireroit les plus grands avantages. Le libre Com¬ 

merce fur cette mer fait le fujet de cette médaille. 

T. Le bufte du Czar armé & couronné avec la légende. Petrvs. Alexii. Fil. D. 

G. Rvss. Imp. M. Dvx. Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par la grâce de Dieu 

Empereur de Ruffie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. Le revers repréfente la mer Baltique, où l’on voit un Alcyon, qui y fait fon nid, 

avec ce vers d’Ovide. Hiberno Tempore Nidis Incvbat Alcyone; Tvm Via 

Tvta' Maris, c. à. d. en hyver lorsque l’Alcyon répofe dans fon nid, il fait bon na- 

viger. 

» 
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1705. PRISE DE MITTAU. 

JjE Czar ayant des vues fur Mittau, attaqua cette place que défendoit le Commaadant 

nommé Joram Korring, qu’il fomma de la rendre. Celui-ci répondit, qu’il n’étoit pas 

encore temps, & qu’il étoit réfolu de fe bien défendre; ce qu’il fit aulli. Les approches 

furent pouffées avec beaucoup de vivacité, & les batteries fi bien fervies qu’en très peu 

de rems on fit brèche à deux baflions. La place fe rendit par Capitulation. L’on frappa 

fur ce fujet la médaille fuivante. 

T. Le Czar y eft représenté en bufte, armé & couronné, avec la légende latine. Pe- 

trvs. Alexii. Fil. D. G. Rvss. Imp. M. Dvx. Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils 

d’Alexis par la grâce de Dieu Empereur de Rufîie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On voit la ville de Mittau, & fon Château afîiégé de l’autre coté de la rivière: On 

apperçoit dans l’éloignement la Garnifon appuyée fur un écuffon aux armes de Suède qui 

font trois Couronnes en Champ d’Azur. Elle a un glaive à lés pieds pour fymbole de 

fa défaite; & on lit autour ce Chronogramme. CVrat ContenDere Marte, c. à. d. 

elle veut éprouver le fort de fes armes. 

L’Exergue contient ces mots. Mittavivm Expvgnatvm 4. Sept. S. V. c. à. d. 

Mittau pris le 4. Septembre, vieux ftile. 
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# 

\7o6. BATAILLE DE KALISCH. 

C^^UOIQUE les RufTes & les Saxons eu fient été battus par les Suédois, qui rempor¬ 

tèrent fur eux une viétoire complette au commencement de Février 1706. à Frauftadt, ils 

ne perdirent point courage; car peu de tems après ils en remportèrent une auflî glorieufe 

•A Kalifch, où les Suédois furent totalement défaits. Au fujet de cet événement on frappa 

la médaille fui vante. 

T. Le bufte du Czar armé & couronné, avec la légende Rufic. U PL. flETPT>. 

AAEYMEBFiyb. c. à. d. Cæar Pierre Alexievitz. 

R. On voit le Feld - Maréchal Prince MentzikofF à cheval, traverfant le Champ de Ba¬ 

taille, & une main qui le couronne de lauriers, avec la légende Rufle. ^ABlïPHOCTb. 

MMy>KECTBQ. c. à. d. Pour la bravoure de la fidélité. 

L’Exergue contient l’année 1706, 

) 





Mé daillés de l’ Empire de Russie* 

BATAILLE DE LEESNO, 
1708. 

CONTRE LES SUEDOIS. 

JjE Czar pour affamer f armée Suédoîfe en Ücraine, tout abondant que ce pals-ià étoir, 

réfolut d’empêclver Lœwenhaupt d’y apporter des fecours ; il l’attendit au paffage de Leesno^ 

où les Rufles remportèrent une victoire des plus complettes, & dont les fuites furent très- 

funeftes pour Charles XII. Le Czar eut lieu de fe confoler de toutes fes pertes par les 

grands avantages qu’il retira de cette vi&oire, où les Suédois perdirent feize mille hommes* 

C’eft le fujet de cette médaille. 

T. L’on y voit le Czar A cheval, foulant aux pieds des monceaux d’armes, avec là 

légende latine. Petrvs. Aiexii. Fil. D. G. Rvss. Imp. Rex. Sib. Astr. Cas. M. 

Dvx. M oscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par la grâce de Dieu Empereur de Ruffie, 

Roi de Sibérie, d’Aftracan, & de Cafan, & Grand-Duc de Mofcovie. 

A l’Exergue on voit ce Chronogramme. reDIt e CertaMIne VICtor. e. à. d* 

il revient victorieux du Combat. 

R, L’on voit le petit Bourg de Leesno, & le plan de la Bataille; à côté eft tine re¬ 

nommée qui d’une main tient une couronne triomphale & de l’autre une trompette. Au¬ 

près d’elle eft un écuffon, où font gravées ces paroles d’Ovide, qui font allufion à l’é¬ 

loignement du Roi de Suède. Capvt Est a Corpore Longe, c. à. d. le Chef eft 

éloigné du Corps; & autour Gloriosa Victoria ad Lesnam. La glorieufe vi&oiré 

remportée près du Bourg de Leesno. 

Dans l’Exergue on lit ces mots. Devicto Lowenhavpt CæsiS Avt. Càptis 

xvi. Mill. Svec. c. à. d. Lœwenhaupt vaincû, feize mille Suédois rués ou faits pri- 

fonniers. 
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1708. AUTRE SUR LE MEME SUJET. 

T. T jE bufte au Czar couronne, avec la légende latine, Petrvs. Alexii. Fil. D. G. 

Rvss. 1mp. M. Dvx. Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par la grâce de Dieu Em¬ 

pereur de Ruffie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. Ou voie le Czar à Cheval avec la Couronne Impériale, foulant aux pieds des mon¬ 

ceaux d’Armes, avec la légende latine. Petrvs. Alexii. Fil. D. G. Rvss. Imp. 

Rex. Sib. Astr. Casa. M. Dvx. Mosc. c. à. d. Pierre fils d'Alexis par la grâce de 

Dieu Empereur de Rufiie, Roi de Sibérie, d’Aftracan, de Cafan, Grand-Duc de Mofcovie. 

A l’Exergue efl le meme Chronogramme que celui de la médaille précédente. reDIt 

e GertaMIne VICtor; qui donne par fies Lettres numérales l’année 1708- 
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Médaillés de l’Empire de Russie. 27 

1708. AUTRE SUR LE MEME SUJET. 

T. g jE bufte du Czar couronné, avec la légende Rulfe. flETPTj. REPBLL IM R. 

ICAMO/\_: B CE P O CC. c, à. d. Pierre premier, Empereur & Souverain de toutes 

les Ruilies. 

R. On voit le Czar à Cheval avec la Couronne Impériale & la légende Rufle. ^3A» 

AEBEHT. EATAAIK). c. à. d. pour la Bataille de Leesno. 

Puis une autre légende. /\OCTOMHOMV. ^OCÏOMHOE. c. à. d. gloire 

& honneur à celui qui les mérite. 

L’Exergue porte 1708. 





28 Médaillés de l’Empire de Russie. ! 

EN FAVEUR DE L’AMIRAL APRAXIN, AU SUJET 
1708. 

D’UNE DESCENTE EN FINNLANDE. 

peut juger de l’état où le Czar avoit mis fà Marine depuis qu’il étoit en pofles- 

fion de Narva & de Pétersbourg, par ce qui fe pafla dans cette expédition, où la flotte 

Suédoife commandée par l’Amiral Wachtmeefter, & compofée de trente cinq vaifl'eaux 

de guerre, fix galiottes à bombes, & cinq brûlots, n’ofà pourtant en venir à une acti¬ 

on avec celle du Czar, qui démeurant entièrement maîtrefle de la mer Baltique, du 

Golfe Bothnique & de celui de Finnlande, fit le 21. Mai une defcente, au moien de la¬ 

quelle la ville de Borgo fut réduite en cendres, celle de Biornoe & quelques autres fu¬ 

rent ravagées. C’ eft le fujet de cette médaille. 

X. On y voit le bufte de l’Amiral Apraxin, avec la légende Rufle. yPCIiOTto. 

BEAld’cfECfllBA. A^MWPAAb. <9>E: MA: AUPAQHHZ. c à. d. Féodore 

Matweewitz Apraxin Amiral de Sa Majefté Czarienne. 

R. On voit la flotte Rufle & les trouppes débarquées, qui combattent avec opiniâtreté: 

on voit une Couronne de Lauriers pour fymbole de leur viétoire, avec la légende. 

XPAHÜI. CME. HECflMT'S'. AVyiIIE. CMEPTB. AH E HE B £ PH O CT'3', 

c. à. d. fruit de la Vigilance, la mort ell: préférable à l’infidélité. 

L’Exergue porte 1708. 
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29 Médaillés de l' Empire de Russie. 

1709. 

ÉTABLISSEMENT DU PORT DE TANGAROUCK, 

SUR LE PALUS MEOTIDE. 

X jE Czar après la prife d’Afoph entreprit de conftruire un port à Tangarouck, tant 

pour protéger le Commerce qu’il méditoit de faire fur les deux mers, que dans la vue 

d’y tenir perpétuellement une flotte, qui fervit à la défenfe de cette importante place. Il 

en commit l’exécution au Capitaine Mathieu Simontow. Ceft le fujet de cette médaille. 

T. On voit le bufte du Czar armé & couronné, avec la légende Rude, y PB. HETP'5'. 

AAEyiEBIdyt. BCEAPOCE1CKMI. riOBÏAWTEAb. c. à. d. Le Czar Pierre 

Alexievitz Souverain de toutes les Ruffies. 

R. On voit la place & le port de Tangarouck avec la légende. £3AABAOrABAHl4. 

KAilMTAHV- MATBÏiK). CIMOHTOBV. c. à. d. au Capitaine Mathieu Simon* 

tow pour avoir fait le port. 

L’Exergue ne contient que l’année 1709. 
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1709. BATAILLE DE PULTAVA. 

(^HARLES XII. entreprit le fiège de Pultava, fitué au Sud-Eft, & à l’Extrémité de 

l’Ucraine fur une Colline. Cette place étoit défendue par le General Allart, grand Offi¬ 

cier & bon Ingénieur, & par une Garnifon de 5: mille hommes, bien fournie de muni¬ 

tions de guerre & de bouche. Le Prince Suédois comptoit par là s’ouvrir le paffiage 

dans l’Empire de Ruffie; mais le Czar fit échoiier fon defiein par la Bataille qu’il lui livra 

le 27. Juin, vieux ftile, qui eft le 8- Juillet 1709; & remporta une victoire fi complette, 

qu’il en coûta aux Suédois 16 mille hommes. C’eft le lujet de cette médaille. Le Czar 

put régarder ce jour comme celui de la délivrance de fon pais. 

T. On voit le Czar à cheval, armé, marchant fur les Corps morts, le bâton de com¬ 

mandement en main. A côté les deux armées aux prifes. Ces paroles tirées d’Ovide font 

autour: Hic Honor in Nobis Invidiosvs Erit. c. à. d. on nous enviera l’hon¬ 

neur de cette journée. 

L’Exergue contient ces mots. Petro. Alexiadi. D. G. Magno. Rvss. Imp. 

Pio. Felici. Avg. Trivmphatori. c. à. d. à la gloire de Pierre le Grand, fils d’Ale¬ 

xis par la grâce de Dieu Empereur de RulTie, Triomphateur pieux, heureux, & Augufte. 

R. Le Czar paroit fous la figure d’Hercule, armé de fa mafilië, fymbole de la force, 

foulant aux pieds des tas d’armes & d’inftrumens militaires. A droite eft la forterefle de 

Pultava, <3c à gauche le camp des Ruffes, au milieu le plan de la Bataille. On lit autour 

ce Chronogramme. poLtaVa MIra CLaDe InsIgnIs. c. à. d. Pultava dévenu fa¬ 

meux par une éclatante Bataille. 

L’Exergue contient ces mots. Vniverso Svecorvm Exercitv Deleto. d. 

27. Junii S. V. c. à. d. toute l’armée Suédoiie défaite le 27. Juin vieux ftile. 
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AUTRE SUR LA BATAILLE 
1709. 

DE PULTAVA. 

T. J^jE Czar y paroit en bufte, armé & couronné: la légende RufTe contient ces mots. 

yPT>. riETP'b. AAEyÏEBMyb. bceapocwckmi. CAMOAEPEKELJ^. 

c. à. d. Czar Pierre Alexievitz, Souverain de toutes les Ruines. 

R. On voit un combat avec la légende. QA. nOATABCKVK). ^ AT A AÏ K), 

c. à. d. Bataille de Pultava. 

L’Exergue contient le milléfime 1709. 9. JfOAÆ c. à. d. le 9. Juillet. 
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1709. 
PRISE DE LOEWENHAUPT AVEC LE RESTE 

DE L’ARMÉE SUEDOISE. 

A v 
£ \JPRES la Bataille de Pultava, il ne refta à Charles XII. qtie quatre mille hommes avec 

lesquels il fe retira précipitamment. Lœwenhaupt qui les commandoit, fut attaque par 

le Prince MenzikofF aux Environs de Pérévoloczna tout près du Dnieper, qui les ht 

tous prifonniers de Guerre. Charles XII. fe réfugia à Bender. Ceft le fiijet de cette 

médaille. 

I 
T., Le Czar y eft repréfenté en bufte & couronné, avec la légende ordinaire. Petrvs. 

Alexii. Fil. D. G. Rvss. Imp. M. Dvx. Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis 
« 

par la grâce de Dieu Empereur de Ruffie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On y apperçoit la Rullîe aflife fur un trophée d’armes, & portant un écuffon, fur 

lequel on lit ces mots. Capto Lowenhavpt Cvm Residvis. c. à. d. Lœwenhaupt 

pris avec le refte de l’Armée Suédoife. A côté on voit le Dnieper appuyé fur une Urne 

parmi un tas de rofeaux, de autour. Operis Victoria Finis, c. à. d. la victoire eft 

le but des travaux guerriers. 

A l’Exergue. Ad Perevolacam 30. Juny mdccix. ce qui indique que Pérévo¬ 

loczna ou Pérévoloca eft le lieu, près duquel ce refte de trouppes Suédoifes a été pris 

le 30. Juin 1709. vieux ftile. 





Mé daillés de l' Empire de Russie. 33 

1709. AUTRE SUR LE MEME SUJET. 

^^ETTE aéfion mit fin à une guerre des plus terribles, qui avoit coûté aux deux par¬ 

ties billigérantes une infinité d’hommes, & dévafté des provinces entières: enfin le Bo- 

risthcnes fervit de bornes aux Conquêtes de Charles XII. Le Czar n’étoit pas fur dans 

fit Capitale, fans ce glorieux événement, qui fait le fujet de cette médaille. 

T. L’on voit le bufte feul du Czar, fans légende. 

R. Repréfente la prife de Lœwenhaupt, avec le refie de l’Armée Suédoifè, avec Pin- 

fcription latiné fur le bord. Internecionis Terminvs. c. à. d. fin du mafiacre. 

L’Exergue ne contient que l’année 1709. 
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1710. SUR LA PRISE D3 ELBING. 

(^ETTE place de Pologne étoit la feule, qui ne reconnût point l’autorité d’Augufte, 

elle fut prife par le Baron de Nofritz, Major-Général au Service de Ruilie le 10 Février 

1710. c’eft le fùjet de cette médaille. 

T. Le Czar y efî: repréfenté en bufte, armé & couronné, avec la légende ordinaire. 

Petrvs Alexii Fil. D. G. Rvss. Imp. M. Dvx Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils 

d’Alexis par la grâce de Dieu Empereur de Rufîle, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On voit un Soldat RufTe qui monte à l’efcalade, tenant de la main gauche fon échelle, 

& de la droite une grénade prête à éclater. Le fleuve Elbing effrayé de cette entreprife 

hardie femble vouloir prendre la fuite. On lit à l’entour ce Chronogramme. eLbInga 

MartIaLI InDVstrIa Capta, c. à. d. Elbing pris par Stratagème. 

L’Exergue n’énonce que le jour que la ville fut prife. Die x. Feb. S. V. c. à. d. 

10. Février, vieux ffile. 
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PRISE DE WIBOURG 

PLACE MARITIME SUR LE GOLFE DE FINNLANDE. 

| jE Czar chargea de l’expédition de la prifè de Wibourg le Général Apraxin, lequel 

auffitot ayant débarqué fs s trouppes, attaqua les Fauxbourgs, que les alliègés abandon¬ 

nèrent après une légère défenfe. L’attaque ayant commencé le 3. Avril, la place fe ren¬ 

dit le 14. Juin 1710. C’eft le fujet de cette médaille. 

T. On voit le bufte de l’Empereur armé & couronné, avec la légende latine. Petrvs 

Alexii Fil. D. G. Rvss. Imp. M. Dvx Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis 

par la grâce de Dieu Empereur de Rufiie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On y voit la place alhègée, & audeflus un épervier, qui fond flir un héron, em¬ 

blème des Suédois alors en bute à presque toutes les puillances du Nord. On lit à l’en¬ 

tour ces paroles tirées d’Ovide. Occvpat Avdentem. c. à. d. il faifît, cet audacieux. 

L’Exergue contient ces mots. Wibvrgvm Expvg. d. 14. Juny S. V. c. à. d. 

Wibourg pris le 14. Juin, vieux Me. 
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1710. PRISE DE RÉVAL. 

T 
| jES circonftances paroiflant lï favorables, le Général Ensberg fut envoyé avec treize 

Bataillons devant Réval pour en former le fiège, pendant que la flotte la bloquoit par mer. 

Mais le malheureux état où cette place fe trouvoit par la pefte qui y faifbit des ravages 

horribles, en rendit la prile bien facile. C’eft le fujet de cette médaille. 

T. On voit le Czar en bufte, avec la légende. Petrvs Alexii Fil. D. G. Rvss. 

Imp. M. Dvx Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par la grâce de Dieu Empe¬ 

reur de Ruflie, Grand-Duc de Molcovie. 

R. La ville de Réval, & audeiïus l’ange exterminateur qui tient d’une main le glaive 

dont il a frappé les malheureux habitans, & de l’autre une Couronne pour le vainqueur. 

On y lit autour ce vers latin qui forme un Chronogramme, praeDoMInante petrI 

soLIo reVaLIa CessIt. c. à. d. Réval tombe aux pieds du trône élevé de Pierre 

le Grand. 

A l’Exergue il faut lire Capta 14. Ivl. S. V. & non pas Junii, comme on l’y 

voit c. à. d. Pris le 14. Juillet, vieux hile. 
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1710. PRISE DE RIGA. 

J^IGA fut afiiègé dans les formes par le Feld-Maréchal Czérémetof Cette place étoit 

défendue par le Général Stromberg, qui fe flattoit toujours d’être fecouru par mer; ce 

qu’en effet la flotte Suédoife tenta, mais fans fuccès, ayant été forcée à la fin de fe 

retirer. La pefte détruifit la plus grande partie des habitans de cette place. Elle fe dé¬ 

fendit néanmoins pendant fix mois de liège ou de blocus, & fe rendit'le 8• Juillet 1710. 

fete de Saint Pierre. C’eft le fujet de cette médaille. 

X. On voit le Czar en bufte, armé & couronné, avec la légende latine. Petrvs Ale- 

xii Fil. D. G. Rvss. Imp. M. Dvx Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par 

la grâce de Dieu Empereur de Ruflîe, Grand-Duc de Mofcovie. 

On voit la place afliègée avec ce Chronogramme. rIga reDIt rVssIs apto 

CertaMIne CastrIs. c. à. d. Riga revient fous la puiffance des Ruffts après de 

violens combats. 

L’Exergue ne contient que ces mots. Capta Die viii. Jvl. S. V. c. à. d. 

Prife le 8 Juillet, vieux ftile. 
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1710. PRISE DE DUNAMUNDE. 

T . , 
j jE Czar ayant connu la néceflité qu’il y avoit de prendre Dunamunde, qui eft le 

boulevard de Riga, en ordonna le liège qui fut exécuté avec fuccès parceque la ptfte 

avoit réduit la Garnifon à la mo.tié, & que la Hotte Suédoife malgré fes efforts ne put 

lui donner du fecours. C’elt le fujet de cette médaille. 

T. On voit le Czar en bufte, avec la légende. Petrvs Alexii Fil. D. G. Rvss. 

Imp. M, Dvx M oscoviæ c. à. d. Pierre iils d’Alexis par la grâce de Dieu Empereur 

de Ruflie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On voit le fort de Dunamunde, & plus bas le fleuve Duna fous la figure d’un 

vieillard, qui tient à la main gauche un fceptre, fymbole de l’Empire que le Czar com- 

mençoit à s’arroger fur la mer Baltique. A l’entour on lit ce vers latin addreffé aux Sué¬ 

dois. CessIstIs parIter bene MosChIs ostIa DVnæ. c. à. d. vous avez aufli 

été obligés de céder aux Ruffes l’embouchure de la Dune. 

L’Exergue. Dvnamvnda Capta iç. Avg. S. V. c. à. d. Le fort de Dunamunde 

pris le 15. d’Août, vieux ftile. 
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1710- PRISE DE PERNAU. 

jl^E Czar fit afliéger cette place fous la Direction du Général Bauer avec quinze mille 

hommes. Elle elt iituée fur la rivière du même nom à l’endroit où celle-ci fe jette dans 

le Golfe de Riga. 

T. Le Czar paroît en bufte, avec la légende. Petrvs Alexii Fil. D. G. Rvss. 

Imp. M. Dvx Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par la grâce de Dieu Empereur 
de Rallie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. Un autel confacré â la victoire, & couvert d’un tapis fur lequel on voit le plan 

de la ville. A côté paroit la vi&oire elle-même, tenant d’une main une épée nue, & 

de l’autre une couronne murale. Ce demi-vers de Silius Italicus eft à l’entour, re Me- 

ante DIe VICtrICIa sIgna. c. à. d. le retour du foleil nous montre de nou¬ 

veaux triomphes. 

L’Exergme contient ces mots. Pernavivm Capt. d. 21. Ave. S. V. c. à. d. 
lJ 

Pernau pris le 21, d’Août, vieux flile. 

V 
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\ 

PRISE DE KEXHOLM, 
1710. / 

EN CARELIE. 

J_jE Czar s’empara de cette place fituée en Finnlande fiir le bord du Lac Ladoga. 

Guftaphe Adolphe l’avoit prife fur les Rufiês en 1611. 8c elle lui fut cédée par la paix 

de 1617. La nouvelle ville de Pétersbourg étoit infiniment gênée dans fon commerce 

fur le Ladoga par le voifinage de Kexholm; c’eft ce qui détermina le Czar à s’en em¬ 

parer. Elle ne tînt pas longsems; elle fut fubjuguée le 8- Septembre 1710. vieux Hile. 

C’efl le fujet de cette médaille. 
Ci. 

T. Le Czar en bufte avec la légende. Petrvs Alexii Fil. D. G. Rvss. Imp. M. 

Dvx Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par la grâce de Dieu Empereur de Ru file, 

Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On voit la ville de Kexholm, fituée fiir deux petites Isles. A côté 011 voit le Dieu 

Mars appuyé fur un Canon, une couronne murale à la main; & à l’entour ce vers qui 

forme un Chronogramme. IMperIo LætI paret CareLa graDIVI. c. à. d. Kex¬ 

holm Capitale de la Carélie fubit la loi du Dieu Mars. 

L’Exergue contient ces mots. Capta 8. Sept. S. V. c. à. d. pris le 8- Septembre, 

vieux flile. 

\ 
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1710. PRISE DE ARENSBOURG. 

Czar, maitre de l’Isle d’Oefel dans la mer Baltique à l’entrée du Golfe de Riga 

que le Général Apraxin lui avoit conquife fur les Suédois; voulut s’en aflurer la pofiés- 

fion. Cette Isle a vingt fept lieues de France de long, & quatorze de large, & deux 

fortereflcs pour la défendre, Arensbourg & Sonneberg. Ce fut au fujet de la prife de 

cette prémière place, qu’on frappa cette médaille. 

T. Le Czar y paroit en bulle, armé & couronné, avec la légende latine. Petrvs Ale- 

xn Fil. D. G. R vss. Imp. M D vx M oscoviæ. c. à. d. Pierre dis d’Alexis par la 

grâce de Dieu Empereur de Rulîîe, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On y voit le Czar debout à la Romaine, tenant de la main gauche le bâton de 

Commandement, & tendant la droite pour recevoir les places & F Isle que la Livonie fous 

la figure d’une femme lui préfente, avec ce Chronogramme autour. oeseLIa InsVLa 

Ita In fIDeM reCepta. c. à. d. hommage de F Isle d’Oefel. 

L’Exergue contient ces mots. Arensbvrgvm Capt. d. xv. Sept. S. V. c. à. d. 
tD 

Arensbourg pris le if. Septembre, vieux ftile. 
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Me'dailles de 

I 

LA CONQUETE DE LA LIVONIE, 

ET DE FINNLANDE. 

| jE Czar fie frapper une médaille fur laquelle on voit les places & les villes conqui- 

Tes dans le Courant de 1710. & c’eft celle-ci. 

T. Le Czar y paroit en bufte, armé & couronné, avec la légende latine. Petrvs 

Alexii Fil. D. G. Rvss. Imp. M. Dvx Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis 

par la grâce de Dieu Empereur de Rufiîe, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On y apperçoit les huit villes conquîtes avec les dates des mois, qui ne font pas 

toutes également exaéles; & au milieu l’aigle de Rullie avec ces mots fur le tour. Ple- 

nvs Svccessibvs Annvs. c. à. d. année pleine d’heureux fuccès. 

L’Exergue, mdccx. 1710. 
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SUR LE MÊME SUJET. 

JjA conquête de l’Isle d’Oefel étoit de la plus grande confêquence pour la Ruflîe; par¬ 

la le Czar s’aflüra la pofieiïlon de la Livonie, & mit Riga, la plus forte place de cette 

province, à couvert d’infulte ie la part des flottes Suédoifes: Dès-lors elle lui fut ac- 

quile pour toûjours. G’elt le fujet de cette médaille. 

T. On y voit le bufte du Czar, armé & couronné, avec la légende latine. Petrvs 

Alexii Fil. D. G. Rvss. Imp. M Dvx jMoscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis 

par la grâce de Dieu Empereur de Ruflîe, Grand-Duc de Mofcovie. 
* 

Il eft repréfènté fous la figure d’Atlas, chargeant fes épaules d’un Globe. Ce Glo¬ 

be reprélènte la Livonie; on y lit les noms des principales Villes de cette Province, & 

ce vers tiré des Métamorphofès d’Ovide à l’entour. Svnt Mihi Qvæ Valeant in 

Talia Pondéra Vires, c. à. d. J’ai des forces fuiTifimtes pour porter un pareil fardeau. 

L’Exergue ne contient que le millélime mdccx. 1710. 
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1711. 
SUR L’ETABLISSEMENT DES FLOTTES 

SUR LES QJJATRE MERS. 

ï | jES foins & les peines que Pierre le Grand fe donnoit pour parvenir à rendre ré- 

dourable l’Empire de Ruflie autant for terre que for mer, le déterminèrent à faire l’éta- 

blilfement d’une flotte fur chacune des mers, Blanche, Baltique, Noire, & Cafpienne, 

fur lefquelles il fe propofoit de dominer un jour. Une Chofo incompréhenflble, c’eft 

qu’il-ait pû y parvenir en fi peu de tcms, vû les obftacles fans nombre qui l’arrêtaient 

à chaque pas, tels que la réformation des mœurs & coutumes d’une nation entière; les 

méfures néceflaires pour faire goûter l’Etude des arts & des fcicnces à des génies durs, 

obitinés, & ennemis de toute application; le nombre & la valeur des ennemis qu’il fal- 

loit fi fouvent combattre; une nouvelle ville à bâtir, ayant toûjours les armes à la main, 

tant de places à prendre, & de ports à confondre ! Il ne falloir pas moins pour tout 

cela qu’un génie fupérieur, & tel que celui de Pierre le Grand. Ces établiflèmens ma¬ 

ritimes font le fujet de cette médaille. 

T. Le bufoe de l’Empereur avec la légende Rufle. y PIS. HETPIb. AAE VIE G TA^fh. 

c. à. d. Czar Pierre Alexievitz. 

R. L’on y voit l’aigle à deux têtes avec un St. George fur fa poitrine (ce font les 

armes de l’Empire de Ruflie) tenant dans fes becs, & dans fes ferres la Carte de cha¬ 

cune de ces mers, avec la légende Rufle autour. BCE PO CM CK 141. CAMü^EP 

>KEyia. c. à. d. Souverain de toute la Ruflie. Au bas eft l’année 1711. 

\ \ 
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SUR LA SORTIE DE LA FLOTTE RUSSE 

À LA SECONDE EXPEDITION EN F1NNLANDE. 

I 5 /Empereur méditant une invafion dans la Finnlande, embarqua fur fa flotte douze 

mille hommes, qu’il conduilît lui-meme en pilote très - habile. C’eft le fujet de cette 

médaille. 

T. L’Empereur y paroiten bufte, armé & couronné, avec la légende Rufle. FIETPVCTj. 

FIEPBT>IM. S'OHUEK). MIaOCTÎIO. IM flEPATOP'b. POCIMCKM. c. à. d. 

Pierre I. par la grâce de Dieu Empereur de toutes les Ruflîes. 

R. L’on y voit en pleine mer le vaifléau Amiral fur lequel le foleil répand fes rayons. 

L’Empereur qui le monte, y eft repréfenté fur la poupe, fous la figure de Neptune, 

avec la légende Rufle. IM*t>FI HA^E}K/\K HABOFA >KEAAEM~b f70- 

AVyiTW LaATO. & l’année 1713. c. à. d. l’Efpérance en Dieu nous aflure d heu¬ 

reux fuccès. 
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SUR LA PRISE D’ABO, ET SECOND EMBARQUEMENT 

17U' DES TRQUPPES POUR LA FINNLANDE. 

1 / Empereur que Ion feu rendoit infatigable, retourna à Pé!er?bourg pour y prelîèr un 

nouvel embarquement de huit mille hommes: il conduifit avec habileté ce nouveau Convoy 

qui joint à celui qui étoit fous le Commandement du Prince Galliczin, forma une armée 

de vingt mille hommes, avec laquelle l’Empereur pouvoit fe flatter de faire des progrès ra¬ 

pides. Abo qui eft la Capitale de la Finnlande, ouvrit fes portes. L’Empereur s’en retour¬ 

na à Pétersbourg & ordonna au Prince Galliczin de pourfuivre les Suédois. 11 les trouva 

campés entre deux lacs aux environs de Pelkène; il les attaqua, & les défit entièrement. 

Cette médaille a pour objet d’immortalifer l’habileté avec laquelle l’Empereur exécuta lui- 

même ces deux transports. 

T. L’on y voit le bufte de l’Empereur armé & couronné, avec la légende latine. Petrvs 

Alexii Fil. D. G. Rvss. Imp. M. Dvx Moscoviæ. c. à. d. Pierre fris d’Alexis par 

la grâce de Dieu Empereur de Ruffie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On voit l’Empereur fous la figure d’Hercule qui dit à Neptune d’arreter. Tous deux 

montent une Conque aux armes de Rullie, & abordent à Abo en Finnlande. A l’entour 

font ces paroles d’Ovide qui font allufion au débarquement. Terra Sistere Petita. 

c. à. d. ils fe font arretés ayant atteint la terre qu’ils cherchoient. 

A l’Exergue. Ad Abvm Finlandiæ mdccxiii. d. 8- Sept. c. à. d. près d’Abo 

ville de Finnlande le 8- Septembre 1713. 
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BATAILLE ET DEFAITE DES SUÉDOIS 

PRÈS DU VILLAGE DE PELKÈNE. 

T 
| y Empereur à la tête de Ton armée marche droit à Abo, & battit huit cens Suédois 

dans un pallage étroit qu’ils occupoient pour favorifer leur retraite; après quoi il arriva 

bientôt devant la ville, où il ne trouva que peu d’habitans & point de trouppes. D’a¬ 

bord l’Empereur retourna à Pétersbourg, & laifïa fbn armée fous les ordres du Lieute¬ 

nant-Général Prince Galliczin, à qui il ordonna de chercher les Suédois & de les com¬ 

battre. Le Général fè mit en marche vers le Nord de la Finnlande, par où les Ennemis 

fè retiroient, & les trouvant arrêtés au Village nommé Pelkène, près duquel coule la ri¬ 

vière de Pelkin; il les y attaqua, & les défit entièrement. C’eft le fujet de cette médaille. 

T. On y voit l’Empereur en bufte, avec la légende latine. Petrvs Alexii Fil. D. 

G. Rvss. Imp. M Dvx Moscoviæ. c. à d. Pierre fils d’Alexis par la grâce de Dieu 

Empereur de Rullie, Grand Duc de Mofcovie. 

R. On apperçoit la rivière de Pelkin, & le Lac où elle fe jette. Le Terrain qui efl 

enhaut & en bas, marque le Champ de Bataille. On voit un Soldat Ru fie armé à la 

Romaine; & à l’entour ce Chronogramme tiré de Claudien. sVb te CeCIDere trI- 

VMphIs. c. à d. fous les aufpices de l’Empereur les Suédois ont cédé à la valeur des 

trouppes Ru lies. 

L’Exergue contient ces mots. Sveci Ad Pelkinvm Amnem Victi S. V. 6. 
Oct. c. à. d. les Suédois vaincus près de la rivière de Pelkin le 6. Octobre, vieux llile. 
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BATAILLE DE WASA, 

1/I+' GAGNÉE PAR LE PRINCE GALLICZIN. 

G Général s'étoit mis en marche pour chercher le Général Arnfeld qui s’éroit pofté 

à Lapla près de Wafa. Le combat fut opiniâtre de part & d’autre; mais à la fin les 

Rudes reftèrent maîrres du Champ de Bataille & de la Campagne, ce qui leur facilita la 

prife de Wafa. 11 ne reftoit plus de Garnifon Suédoife en Finnlande qu’à Cajancbourg for- 

terelfe bâtie au haut d'un rocher efcarpé fur le Lac d’Ula, & que les Suédois régar- 

doient comme imprenable. Cette Bataille eft le fiijet de cette médaille. 

T. On y voit l’Empereur en bufte, armé & couronné, avec la légende latine. Petrvs 

Alexii Fil. D. G. Rv ss. Imp. M. Dvx Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis 

par la grâce de Dieu Empereur de RufTie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. Reprélente le plan de la Bataille; la vi&oire qui tient d’une main une Couronne 

& de l’autre un étendart aux armes de Suède, avec ces mots à l’entour. Pvgna Ad Và- 

sam. c. à d. Bataille de Wafa. 

A l’Exergue. Die xix. Febr. mdccxiv. c. à. d. le 19. Février 1714. 
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1714. SUR LA PRISE DE NEUSCHLOSS. 

N EUSCHLOSS eft fitué à l’Orient de la Fmnlande dans la partie de ce grand Duché 

qu’on appelle Savolaxie: elle eft de grande importance pour la fûreté de Kexholm. La 

reddition de cette place fait le fujet de la médaille ici décrite. 

T. L’on voit l’Empereur en bufte, armé & couronné, avec la légende latine. Petrvs 

Alexii Fil D. G. Imp. Rvss. M. Dvx Moscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis 

par la grâce de Dieu Empereur de Rufîie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On voit la ville affiégée; & plus bas une Nayade portant un EcufTon aux armes de 

Rulîie; fur le tour. Castrvm Nowm Captvm. c d. d. Neufchlofs pris. 

L’Exergue porte le millèfime. mdccxiv. Die 29. Ivl. S. V. c. à. d. le 29. Juillet, 

vieux ftile. 

I 
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« 

COMBAT NAVAL 

17'4' PRÈS DE L’ISLE D’ALAND. 

T 
| /Isle d’Aland eft fituée à l’entrée du Golfe de Bothnie vis-à-vis de Stockholm. L’Em¬ 

pereur y attaqua la flotte que les Suédois avoient armée pour porter des fècours en Finn- 

lande. Elle y fut battue, prife, & conduite à Abo. Le 27. Juillet vieux ftile 1714. les 

Rufles débarquèrent fèize mille hommes dans l’Isle d’Aland, & occupèrent toutes les pla¬ 

ces. Ce fut-là le prémier avantage que les Rufles euflent encore remporte fur mer; auflï 

en a-t-on voulu étemifer le fbuvenir par deux médailles, qu’on frappa, l’une avec une 

légende latine, & l’autre avec une légende Rufle. 

T. L’Empereur y paroit en bufte, armé & couronné, avec cette légende. Petrvs 

Alexii Fil. D. G. Rvss. Imp. M. Dvx Moscoviæ. c. à. d. Pierre flis d’Alexis 

par la grâce de Dieu Empereur de Ruflie, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On y voit les deux flottes aux prifes avec ces paroles à l’entour. Classis Rvs- 

sicje Primitiae. c. à. d. Prémices de la flotte Rufle. 

L’Exergue contient ce Chronogramme. VICtorIa naVaLIs prope aLanDIaM 

27. July S. V. c. à. d. vi&oire remportée fur mer près de F Isle d’Aland le 27. Juillet, 

vieux ftil«. 
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1714- AUTRE SUR LE MEME SUJET. 

o , - \^/N voit le bufte de l’Empereur armé & couronné, avec la légende Ru fie. rTETP1> 

AAEyÏEBW/h BCEPQCCIWCKÏ14 CAMO^\EP>KEy b. c. à. d. Pierre Ale- 

xievitz Souverain de toutes les Ruiïies. 

T. Les deux flottes avec la légende autour. nPMAt> >KAHWE. WBtïPHOCTT>. 

JTIPEBOCXO^MTl?. CM.AH10. c. à. d. la diligence & la fidélité l’emportent lur 

la force, 

R. L’Exergue contient ces mots. MH) Aiî. 27. A H il. 1714. c. à. d. le 27. Juillet 

1714. 



f 

\ 

I 

l 

: . 

■i- 

' . K 

; 

t 

f 

■ i 

< 



CZAREVITZ FILS DE PIERRE 

DE LA CZARISTE À PETERSBOURG. 

f[~ IERRE le Grand, ayant formé le defiein de marier fùn Fils, le feul qu’il eut eu de la 

Czarifte Eudoxie, ou Qttokéfit fa première femme, il lui choifit pour Epoufè une Princeflê 

Allemande, fille du Duc Louis Rodolphe de Brunsvic-Wolfenbuttel, & foeur de Charles VI. 

qui fut depuis Empereur des Romains. Cetre Princefie s’appelloit Charlotte Chrétienne So¬ 

phie. Pierre le Grand efpéroit que les mœurs douces & polies de cette digne Princefie cor- 
9 

rigeroient le caraclère, naturellement dur & féroce du Czarevitz; mais les fuites de cette 

union mal aflortie ne prouvèrent que trop, que l’infortunée Princefie avoit été facrifiée à 

des raifons politiques. La Cérémonie du Mariage fè fit à Torgau, où la Reine de Pologne te- 

noit alors fa Cour. Cette union, & l’arrivée de cette Princefie à Pétersbourg fait le fujet de 

cette médaille. 

T. L’on voit le bufte de la Princefie de Brunsvic, avec la légende latine. Diva Char- 

lotta Christiana Sophia Dvx Br. et Lvn. Alex. Petr. Imp. Rvss. Hær. 

CoNIVX. NaTA GvELFERBYTI D. XXVIII. A VG. MDCXCIV. CoNIVGATA ToRGAVIÆ 

D. XXV. OCT. MDCCXI. SVPER AsTRA ReCEPTA PeTERSBVRGI. D. I. NoVEM. 

mdccxv. c. à. d. Charlotte Chrétienne Sophie de Brunsvic-Lunebourg, née a Wolfen¬ 

buttel le 28- d’Août 1694. mariée avec Pierre Alexievitz, héritier de l’Empire de Rulïïe, à 

Torgau le 2f. Octobre 1711. élevée fur les Aftres de Pétersbourg le 1. Novembre 171 y. 

R. Sur le revers on voit la Ville de Pétersbourg; dans l’éloignement efl un cheval ailé, 

porté fur les nues, faifant allufion aux armes de Brunsvic avec la légende. Cvrsvs Can- 

dore Svpremo. c. à. d. Rien n’égale l’éclat de fa courfe & de fes vertus. 

SUR LE MARIAGE DU 

LE GRAND, ET L’ARRIVEE 





Médaillés de l’Empire de Russie. 53 

1716. 
ENTREVUE DE PIERRE LE GRAND 

AVEC FREDERIC IV. ROI DE DANEMARCK. 

Jj’Empereur eut une entrevue avec Frédéric IV. Roi de Danemarck, près de Ham¬ 

bourg, dans laquelle Pierre le Grand s’engagea à lui fournir des trouppes, & des vaiF 

féaux contre la Suède. A cet effet il fit marcher vingt cinq mille hommes, & fa flotte, 

pour faire une defcente en Scanie; mais ce n’étoit-là que le motif apparent de l’Empe¬ 

reur; il ne prenoit ce prétexte que pour engager le Danemarck à de grandes dépenfes. 

Cette entrevue fait le fujet de cette médaille. 

T. On y voit d’un côté la tête du Czar avec la légende latine. Petrvs Alexiew. 

Magnvs Rvss. Zaar. c. à. d. Pierre Alexievitz, Grand-Czar de Ruiïie. 

R. La tête du Roi de Danemarck, avec la légende. Fridericvs IV. D. G. Dan. 

No rw. V. G. R ex. c. d. d. Frédéric IV. par la grâce de Dieu Roi de Danemarck, 

de Norvège, des Vandales, & des Goths. 

I 

* 





1716. 
L’EMPEREUR À LA TETE DES QUATRE FLOTTES 

COMBINÉES. 

ENDANT que l’Empereur étoit à Coppenhague, avec Tes trouppes & fa flotte de- 

ftitiée pour la defcente en Scanie, laquelle n’eut point lieu par les raifons politiques dont on 

a fait mention ci-devant, il arriva à cette rade deux Exadres, l’une Angloife & l'autre Hol- 

landoife, avec environ cinq cent bâtimens marchands deftinés pour différens ports de la 

mer Baltique. Ce Monarque propofa à l’Amirai Anglois Norris, & au Contre -Amiral Hol- 

landois de Grave, de combiner les quatre flottes, y comprifè la Danoise, pour envoyer les 

bâtimens marchands jusqu’à une certaine hauteur. Le Commandement General fut déféré 

à l’Empereur qui étoit au Corps de Bataille. Le 16. d’Août Sa Majefté Czarienne fit arbo¬ 

rer au grand Mât le pavillon Impérial pour faire connoitre qu’il avoit pris le Commande¬ 

ment en Chef des quatre flottes combinées. L’Amiral Anglois avoit l’avant-garde; le Grand- 

Amiral Danois le Comte de Guldenleuw commandoit barrière garde; & le Contre-Amiral 

Hollandois eut ordre de convoyer les bâtimens marchands dans les différens ports de leur 

deftination. L’Empereur arriva près de l’Isle de Bornholm dans le deflein de chercher la 

flotte Suédoifè & de la chalfer dans fes ports. Dans cette occafion l’Empereur montra qu’il étoit 

très-habile marin: <$t c’eft pour immortalifèr cet événement qu’on frappa cette médaille. 

T. On y voit la tête de l’Empereur fur un piédeftal qui eft orné des trophées de fes armes 

viétorieufès, & au bas duquel eft l’infcription Rufle. riETP"L BEA14 KMBCEPOC- 

C114CKIM. c. à. d. Pierre le Grand Souverain de toutes les Ruflïes. 

A l’Exergue on lit 1716. & rO/\A. c. à. d. l’an 1716. 

R. On voit 1 Empereur repréfènté par Neptune fur fon char attelé de deux chevaux ma¬ 

rins, environné des étandarts des fùsdires quatre flottes avec la légende Rufle. BAA^biy- 

ECTBVET'b yETblPMÜ. c. à. d. il commande à quatre. 

L’Exergue ne contient que les mots. LIP 14 EOPHr OAME. c. à. d. près de 

Bornholm. 

Æ. 

S 
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1717- 

PENDANT LE SEJOUR DE L’EMPEREUR 

À PARIS. 

| /Empereur étant à Paris fe transporta à la Monoye des médailles, où il fut reçu par 

le Duc d’Antin. Ce Seigneur fit frapper en fa préfence une médaille d’or, qu’il lui pré- 

fènta; l’Empereur fut agréablement fiarpris d’y voir fon portrait en bufte. C’elt le fujet 

de cette médaille. 

T. On y voit l’Empereur armé, avec la légende latine. Petrvs Alexiewitz Tzar 

Mag. Rvss. Imf. c. à. d. Pierre Alexievitz Grand-Czar Empereur de Ru file. 

R. Une renommée avec deux trompettes, & pour légende. Acqvirit Vires Evndo. 

c. à. d. il acquiert des forces en voyageant. Cette divife qui eit celle de la renommée 

convenoit très-bien aux connoifiances que l’Empereur acquéroit dans fes voyages. 

L’Exergue contient. Lvtet. Parisi. mdccxvii. c. à. d. à Paris 1717. 
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1 

1717- 

L’EMPEREUR DE RETOUR DE SES VOYAGES 

EN RUSSIE. 

P 
\^ETTE médaille fait allufion aux voyages, que fit Pierre le Grand dans les païs 

étrangers pour s’inftruire tant des mœurs, & des coutumes, que. des arts & des fcien- 

ces des autres nations, & pour les introduire dans fes états. 

T. On voit le bufte de l’Empereur, armé & couronné, avec la légende latine. Petrvs 

Alexii Fil. D. G. Rvss. Imp. M. Dvx Moscoviæ. c, à d. Pierre fils d’Alexis 

par la grâce de Dieu Empereur de Rullîe, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. On voit fur le revers un aigle avec trois aiglons, qui fixent le foleil, avec la lé¬ 

gende Ru (Te. AOISPOÀETEA]b* TBOPW.T'b. EAArO&VUIHA. c. à. d. La 

vertu produit la générofité. 

L’Exergue contient le milléfime An no 1717. d. 20. Dez. c. à. d. le 20. Décem¬ 

bre 1717. 
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1718. 

L’EMPEREUR À SON RETOUR DES PAIS ÉTRANGERS 

PUNIT LES SÉDITIEUX. 

J^IERRE le Grand avoit un fèul fils de fà prémière femme, appelle Alexis Petrowitz, 

qui ménoit une vie peu convenable à un Prince qui devoit gouverner un jour un fi puif 

fànt Empire. Par fa vie déréglée il avoir donné de cuifans chagrins à fort Père, lequel n’a- 

voit épargné ni peines ni foins pour le ramener à fon devoir; mais il étoit incorrigible. 

Il profita de l’abfènce du Monarque pour s’évader, induit à cette démarche par des efprits 

féditieux, & furtout par quelques Grands de l’Empire. C’eft ce qui obligea l’Empereur d’a¬ 

bandonner le deffein qu’il avoit, étant à Vienne, de voir l’Italie. En arrivant dans fes Etats, 

il fit faire les perquifitions nécefiaires pour découvrir les Coupables, qu’il fit périr par les 

derniers fupplices: par-là il remit la tranquillité dans fes états. C’eft le fujet de cette mé¬ 

daille. 

X. Le bufte de l’Empereur armé & couronné, avec la légende latine. Petrvs Aiexii 

Fil. D. G. Rvss. Imp. M. Dvx M oscoviæ. c. à. d. Pierre fils d’Alexis par la grâce 

de Dieu Empereur de Rufïïe, Grand-Duc de Mofcovie. 

R. L’on voit audeflus des nuées un rocher furtnonté d’une couronne agitée par les 

vents, & éclairée par le foleil, avec cette légende Ruffe. BEAMyECTBO. TBOE. 

BE3 ^\EÜCHO. c. à. d. Sa Majefté brille dans tous les païs. 

A l’Exergue on lit Ann: 1718* d. 20. Dez. c. à. d. l’an 1718. le 20..Décembre. 
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SUR LA PRISE DE TROIS FREGATTES 
1719. 

SUEDOISES. 

T / Empereur ne voulant point acquiefcer aux proportions de la Suède, & des Alliés de 

cette puiflance, fe mit en devoir de faire une defcente fur cts Côtes: pour cet effet, il fit 

partir l’Amiral Apraxin avec une flotte de trente cinq à quarante mille hommes de débarque¬ 

ment; une partie de ces trouppes prit terre, s’avança jusqu’à trois lieues de Stockholm, 

& fit éprouver à ces contrées tout ce que la guerre peut avoir d’affreux. Cependant la flotte 

Rufle fut obligée de fe rétirer pour faire face à celle d’Angleterre, combinée avec celle de 

Suède; mais Apraxin remporta fur toutes deux une viéfoire complette, dont les fruits 

furent d’avoir dévufté une Contrée, & pris trois frégattes Suédoifes. Ce fl le fujct de cette 

médaille. 

T. Le bufte de l’Empereur armé & couronné, avec la légende Rufle. JlETPUCcf. 

rTEPBblld. EOHUEK). MMaOCTK). IMnEPATOP'ST. POClMCKWI. c. à. d. 

Pierre premier, Empereur de Ruflie. 

R. Repréfente un combat naval entre la flotte Rufle d’une part, & celles de Suède & 

d’Angleterre de l’autre, avec la légende Rufle. IIP H At>>KAH 14 E MBiSPHOCTB. 

flPEBOCXO AP1TBCHAHO. c* *• diligence & la fidélité l’emportent fur la 

force. 

L’Exergue ne contient que ces mots. MAlffü 24. y MC A A 1719. c. à. d. le 24. 

May 1719. 





1720. 
SUR LA PRISE DE QUATRE AUTRES 

FRÉGATTES. 

JjA flotte combinée de Suède & d’Angleterre fit une deicente dans une petite Isîe de 

l’Eltonie nommée Narguen, & appartenant au Czar, où elle ne fit que brûler une cabane; 

mais en même tems les Rufles en ayant fait une vers Vaià, brûlèrent quarante & un villages, 

& plus de mille maifons; & caufèrent dans tont le pais un dommage inexprimable. Le 

Prince Galliczin prit quatre frégattes Suédoifes à l’abordage, lesquelles furent conduites en 

triomphe au port de Cronfchlofs devant Pétersbourg. C’eft le fujet de cette médaille. 

T. On voit le bulle de l’Empereur armé & couronné, avec la légende Rufle. BO)fOEïO. 

MlAOCmifO nETPb. riEPBblM. liPb. ICAMOAEP>KEyb. BCEPOCIMC 

KIM. c. à. d. Pierre I. par la grâce de Dieu Czar & Souverain de toutes les Ruilies. 

R. Repréfente un Combat naval entre la flotte Rufle & celle de Suède & d’Angleterre, 

avec la légende RuiTe. nPÏAtïHéAHIE W XPASPOCfflb. nPEBOCXOA- ÏRIb. 

cïAy. c. d. d. la diligence & le courage furpaflent la force. 

L’Exergue contient ces mots, fl PM. TPEÏHFAMb. 1720. tyAiT. 27. 

c. à. d. Près de Greingam le 27. Juillet 1720. 





6o Médaillés de lj Empire de Russie. 

1721. SUR LA PAIX DE NEUSTADT. 
• \ 

Jj’Angleterre & la France fè réunirent à la Suède pour engager l’Empereur à donner la 

paix au Nord. L’Empereur fe voyant abandonné de fès anciens Alliés fut obligé d’y fous* 

crire, & fe prêta aux conditions propofées. Il retint fous fa Domination la Livonie, l’Efto- 

nie, l’Ingermanie, la moitié de la Carélie & Vibourg. Ce fut cette année qu’il prit le titre 

d’Empereur, le nom de Grand, & de Père de la Patrie. C’eft le fujet de cette médaille. 

T. La légende fait allufion aux aéKons de Pierre le Grand, & à la paix qu’il donne au 

Nord. M. O. P. F. Principi Petro. I. Nomine et factis stupendis Magno 

Russorum Imperatori Patrique Post vicennales triumrhos Septentrionis 

Pacatori hoc ex auro vernaculo Numisma. D. D. c. à. d. Cette médaille d’or 

du pais eft confacreé au Prince très-puiffant, bon, pieux & heureux, Pierre premier, digne 

du nom de Grand par fès exploits incroyables, Empereur & Père de la Rulfie, lequel après 

vingt années de triomphes a pacifié le Nord. 

R. L’on y voit une arche agitée par les vogues, d’où fort une Colombe qui tient à fon 

bec une branche d’olivier, fymbole de la paix, qui réunit les deux puifîances; & la fèrénité 

annoncée par l’arc-en-Ciel, qui de fes extrémités aboutit aux deux Capitales de Pétersbourg 

& de Stockholm; le tout faifànt allufion à la paix rendue au Nord après vingt années de 

guerre; avec-la légende latine. Concordi Pace Ligamur. c. à. d. nous fommes liés 

par la paix. 

L’Exergue contient le Chronogramme fuivant. NeoPoLI post beLLI In sep* 

tentrlone DILVVIVM. c. à. d. A Neuftadt après la Guerre du Nord. 
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6i 

1721. AUTRE SUR LE MEME SUJET. 
a 

T 
f jA légende RufTe fait allufion aux aélions de Pierre le Grand & à la Paix qu’il donne 

au Nord. B. W. B- g) T^PK>. HEIII P V. I. IMAHEMB. W AA M M nPE£,I- 

BHblMI. BEàRKOMV. PCfCRCKOMV. 14 M PI E P A m O P V. MOlïïyV. flO/V 

BA^ECATOa^THBIX'5'. TPiy M0OB(j. CÜBEPB. yMMP HBIIIEMV- 

CM A. H^B^AATA. ^OMAlIlHErO. ME^AAIA. yCEP^H^IlIIEnPIHO- 

CI. TC A.' c. à. d. Cette médaille faite d’or du païs effc préfentée avec les fentimens du 

plus parfait dévouement au puillânt & pieux Empereur Pierre I. digne du nom de Grand 

par fes aélions incroyables, & Père de la Rullie ; lequel après avoir triomphé pendant 

vingt ans, a donné la paix au Nord. 

R. Le revers eft le même que celui de la précédente avec la légende Ru De. COfO- 

20MT>. ML4PA. CBÜ^^EMBI. c. à. d. Une paix ferme de durable lie les deux 

Nations. 

L’Exergue contient ces mots. BHEWCTATTj. IK). flOTOntj. C15BEP- 

HblLL B 014 H bI. c. à. d. Après la guerre du Nord. 1721. 
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1721. AUTRE SUR LA PAIX DU NORD. 

JjA paix de mille fept cent vingt & un fut le plus beau des triomphes de Pierre le Grand : 

aulîî vit-on dans tout l’Empire & fùrtout à Pétersboutg, les peuples lignaler leur joye par 

des fêtes de toute Efpèce. Ce fut alors que le Sénat & le Sinode décernèrent à Pierre les 

titres de Grand, d’Empereur, & de Père de la patrie. Ceft le l'ujet de cette médaille. 

X. On y voit le bufte de l’Empereur armé & couronné avec la légende latine. Petrvs 

M agnvs Russorum Autocrator Vervs Imperii Sui Augustus. c. à. d. Pierre 

le Grand, Autocrateur des Rufles, & vrai Augufte de fou Empire. 

R. Le revers contient rinfcription. Exantlatis Per Quatuor et Qjjod Excur* 

rit Lustra Plus Quam Hercvleis Belli Laboribus, Pace Neostadii in Fin* 

LA ND IA 30. AUG: S. V. 1721. GLORIOSISSIME, Qu O D IPSA FaTEBITUR INVIDIA, 

Sancita, Exoptatam Arctoo Orbi Qu ietem Donavit. c. à d. Après avoir fup* 

porté pendant plus de quatre luftres, des travaux guerriers plus grands que ceux d Hercule, 

& avoir fait le 30. Août à Neuftadt dans la Finnlande une paix très-glorieufe, ceque l’envie 

même eft forcée d’avouer, il rendit par-là au Nord la tranquillité qui y étoit délitée depuis 

ft long - tems. 
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Me'daillès de l’Empire de Russie. 

SUR LES ACTIONS HEROÏQUES DE PIERRE 

LE GRAND. 

I^AR la paix d’Abo la tranquillité fut rétablie dans le Nord, lequel avoir été agité 

par une cruelle guerre de vingt ans; un événement de cette importance fut transmis à 

la poftérité par trois médailles comme l’on vient de voir. Celle-ci eft pour immortalifer 

de même tant d’événemens arrivés coup-fur-coup, & pour marquer l’intrépidité avec la¬ 

quelle Pierre le Grand avoit remporté tant de vi&oires fur fès ennemis. 

T. On y voit le bufte du Czar armé, avec la légende latine. Petrvs Alexiew. M. 

D. T zar M. D. Moscov. c. à. d. Pierre Alexievitz Grand-Duc Czar, Grand-Duc 

de Mofcovie. 

R. Le Czar y eft repréfenté à Cheval, armé de toutes pièces, terraffant avec fa lance 

un Dragon; on y lit cette légende latine. Pietate et Fortitudine. c. à. d. Parla 

piété & par la Valeur. 

■ T ' ' ' ' . - 
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1723. 

POUR RÉCOMPENSER LES COSAQUES 

DU DON. 

OUR réconnoitre la fidélité des Cofàques du Don, de laquelle ils avoient donné en 

différentes occafions les marques les plus autentiqûes, & pour les diftinguer des autres dont 

l’Empereur avoit eu lieu d’être très - mécontent, furtout dans le tems que Charles XII. 

entra dans leur Province; Pierre le Grand fit frapper un grand nombre de médailles, 

qu’il fit diftribuer aux principaux de la nation voulant qu’ils les portaflent pendues $11 

Col. En voici la défcription. 

T. Le bulle de l’Empereur armé & couronné, avec la légende Rufle. riETPB. A. 

E>kVlEK). MATWK). MMflEP: ÎCAMO^EP: BCEPOCCHICKHÎ c. à. d. 

Pierre Alexievitz par la grâce de Dieu Empereur & Souverain de toute la Ruffie. 

R. L’on y voit le double aigle de Ruffie, décoré de l’ordre de St. André, ayant fur 

l’eftomac un St. George, ôc aux deux côtés dans fix Cartouches les armes de Kiove, de 

Wolodimir, de Novogrod, de Cafan, d’Aftracan, & de Sibérie, fans légende; au bas 

le trouve l’année 1723. 
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LE COMTE GOLLOWIN. 

J_jE Comte Gollowin fut nommé Général, puis Amiral après la mort de l’Amiral le Fort 

en mille fix cens quatre - vingt dix - neuf. 11 avoit été revêtu ci - devant de la charge de 

Commiflaire Général de Sibérie; & le Czar ayant inftitué l’année précédente mille fix 

cens quatre-vingt dix-huit l’ordre de Saint André, il en fut décoré le prémier. 

T. On y voit fon bufte avec la légende latine: Feodor, Alexid Golouin. Csar. 

May. Int. Boyarin. General, et Bellic. Expedit. Commïssar. Is. Yamiegat. 

Ext r. P le n ip. Vice re g. Si b. c. à. d. Le Prince Féodore Alexis Golowin, Général 

& Commilfaire de Guerre, Amiral, plénipotentiaire extraordinaire, & Vice-Roi de Sibérie. 

R. Un lion couronné, armé d’une épée montrant la fermeté, avec la légende. Et 

Consilio et Robore. c. à. d. & par la prudence & par la force. 
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1724- 

COURONNEMENT DE L'IMPÉRATRICE CATHERINE I. 

FEMME DE PIERRE LE GRAND. 

Jj Empereur fit couronner fon Epoufe Catherine. Cette Augufte Cérémonie fe fit avec 

la plus grande Magnificence à l’Eglifè Cathédrale de Mofcou le j8- Mai 1724. C’eft le 

fiijet de cette médaille. 

T. On y voit le bufte de l’Empereur armé & couronné, avec celui de Ion Epoufe; 

& la légende Ru fie. nETPT> IMflEPATOPT>. EKATEPWHA. IMflEPA- 

T P H IJ A. c. à. d. Pierre Empereur, & Catherine Impératrice. 

L’Empereur en manteau Royal fur fbn trône, mettant la couronne fur la tête de 

l’Impératrice, avec la légende Ruffe. KOPOHOBAHA BMOCKB1>. c. à. d. couron¬ 

née à Mofcou. 

L’Exergue ne contient que l’année 1724. 

\ 
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AUTRE SUR LE COURONNEMENT 

I724‘ DE L’IMPÉRATRICE CATHERINE I. 

/^PRÈS le couronnement le Prince Mentzikof jetta au peuple des médailles en or & 

en argent, grandes & petites, telles qu’elles font repréfentées ici. 

T. Leurs Majeftés Impériales y font repréfentées en bufte avec cette légende Rude. 

riETPT?. IMUEPATOP'b. EKATEPIHA. IMfTEPATPMyA. c. à. d. Pierre 

Empereur & Catherine Impératrice. 

R. Pierre le Grand pofànt la Couronne Impériale fur la tête de Catherine fon Epoufè. 

La légende. KOPOHOBAHA. BMOCKBli. c. à. d. couronnée à Mofcou. 

L’Exergue contient l’année 1724. 
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1725. MORT DE PIERRE LE GRAND. 

jP IERRE I. meurt à Mo (cou âgé de cinquante quatre ans, régretté généralement de fou 

peuple qui lui a déféré à jufte tître le beau nom de Père de fa patrie; & l’on peut dire qu’il 

laid'a fur le trône fon génie en celui de fon Epoufe. Cette mort fait le fujet de cette médaille. 

T. On y voit le bufte de l’Empereur armé & couronné, avec la légende Rude. TLETPTj. 

BEAWK14. IMnEPATOPT>. WCAMOAEPHfEy b. BCEPOCICKIL c. à. d. 

Pierre le Grand, Empereur & Souverain de toutes les Ruffies. 

L’Exergue contient ces mots. PO/\.WCR. 30. MAI R. 1672. c. à. d. né en 1672. 

le 30. Mai. 

R. On voit l’Empereur enlevé dans les Cieux, recommandant à la Ruiïïe la culture des 

arts & des fciences qui l’environnent, & qui ont rendu fon état li florilTant de fon vivant; 

l’on voit fur la mer un vaideau & une galère, fymbole des forces maritimes de la Rullie, 

avec la légende Rude. BM>KAî> KAKOBy OCTABUXL Tü. c. à. d. vois 

en quel état je te laide. 

L’Exergue contient ces mots. OPE CT AB MC ü. 28. TEHBAPA 1725". c. à. d. 

Mort le 28. Janvier 1727. 
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1728. COURONNEMENT DE PIERRE IL 

Jj Impératrice Catherine I. étant morte le 16. May mille fept cens vingt fept, Pierre Ale- 

xievitz lui fuccéda comme étant le fèul qui reftoit encore du fang des Czars; & elle l’avoit 

fait réconnoitre l’année précédente Grand-Duc de Rufîie. Ce Prince fut couronné à Mofcou 

le 27. May mille fept cens vingt huit & préféra la réfidence de cette Ville à celle de Péters- 

bourg. Il rappella de fon exile Eudoxie ou Ottokéfa fon ayeule, prémière femme de Pierre 

le Grand, qu’il fit venir à fà Cour, & dont il fit connoître publiquement l’innocence. Ce 

jeune Prince aima beaucoup les lettres, & en donna des preuves pendant fon Règne. Son 

Couronnement eft le fujet de cette médaille. 

T. L' on y voit l’Empereur en bufte, armé & couronné, avec la légendeRufTe. îlETP~b. 

II. IMIIEPATOPT}. WCAMO. £EP>KEyi,. BCEPOCICKVL c. à. d. Pierre 

fécond Empereur & Souverain de toutes les Rulîies. 

R. Sur le revers eft un autel; & fur cet autel font pofés la couronne, le fceptre, & le 

globe, attributs de la Couronne Impériale éclairée & rayonnée par la providence, avec la 

légende. MK'bCAABl?. TBIOEM. lOTt. TEDJL CTLDB'lOfO. c. à. d. à ta gloire, 

de toi, & avec toi. 

L’Exergue contient ces mots. KOPOHOBAH. BMOCKBE. 25. O? EBP A A JL 

1728* c. à. d. couronné à Mofcou le 25. Avril 1728. 

L’on voit au bas de la médaille un jetton fur le même fujet, qui a été jette au peuple. 
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1730. COURONNEMENT DE h’ IMPÉRATRICE ANNE. 

j/\^NNE Ivanovna DuchefTe de Courlande monta fur le trône de Ruffie, qu’elle occupa 

avec tout l’éclat poffible; elle fit une alliance étroite avec l’Empereur Charles VI. & lui 

fournit des trouppes auxiliaires, qui marchèrent vers le Rhin contre les François ; elle affer¬ 

mit fur le trône de Pologne Augufte III, après avoir forcé le Roi Stanislas d’en defcendre. 

Son Couronnement eft le fujet de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice avec la Couronne Impériale & la légende Rulfe. U. M. 

A HH A. IMflEPATPWU A. ICAMO. ÀEP>KMLJA. BCEPOC14CKAJÏ. c. à. d. 

Anne par la grâce de Dieu Impératrice & Souveraine de toutes les Rulîîes. 

R. L’Impératrice avec les ornemens Impériaux: la charité lui met la couronne, la religion 

le fceptre à la main droite, & l’efperance le globe à la main gauche, lui affurant le bonheur 

de fon Règne avec la légende. BOTOMT?. PO^\OM"b. ICM MM- c. à. d. Par la 

grâce de Dieu, par la nailfance, & par la nation. 

L’Exergue contient ces mots. KOPOHOBAHA. BMOCKBE. /\Hfî. 28- 

AnPEAÜ. c. à. d. Couronnée à Mofcou le 28- Avril, avec le milléfime. 1730. 

L’on voit au bas de la médaille un jetton fur le même fujet, qui a été jété au peuple. 

1 
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1731. RÉTABLISSEMENT DES MONNOYES. 
S 9 

OUS le Règne de Pierre le Grand la monnoye avoit été altérée; c’efi: une dernière ref- 

fource à laquelle les Souverains font quelquefois obligés de récourir pour fuffire aux befoins 

de l’Etat. L’Impératrice Anne Ivanovna la rétablit. C’eft le fujet de cette médaille. 

T. On y voit le bufte de l’Impératrice avec la légende Rufle. £>. M. A HH A. IMHE- 

PATPMLJA. ICAMO. ^EP>R. BCEPGCMCKAA c. à. d. Par la grâce de Dieu 

Anne Ivanovna Impératrice & Souveraine de toutes les Ruffies. 

R. L’Impératrice appuyée fur une prefle, tenant le fceptre à la main, marquant la juftice 

éclairée; & une croix pour Couronne, fymbole de la religion; le tout dénotant que la 

bonne foy publique rélide dans une monnoye équitable, avec la légende latine. Pro- 

videntia Augusta. c. à. d. Augufte providence. 

L’Exergue contient ces mots. Rei Monetariæ Integritas Restitvta. c. à. d. 

La Monnoie remile à fa valeur, en 1731. 

\ 
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( 1 

SUR LA PAIX EN EUROPE, 
1736. / 

ET L’ENTREE EN CRIMEE. 

JjES Rufles portèrent la Guerre dans la petite Tartarie, pour fe venger des Tartares qui 

venoient de faire une invalion fur les frontières de l’Empire de Ruffie; presque toute cette 

contrée fut lubjuguée, fous la conduite du Général Comte de Münnich, qui eut le plus 

heureux fuccès contre les Tartares, & les Turcs. L’Impératrice leur accorda enfuite la paix. 

C’eft le fujet de cette médaille. 

T. Le bulle de l’Impératrice, couronné, avec la légende latine. Anna Ivanowna D. 

G. Rvssiæ Imperatrix. c. à. d. Anne Ivanovna par la grâce de Dieu Impératrice de 

Ruffie. 

R. L’Aigle Impérial élevé fur Ion piédeftal; à droite eft un cheval qui repréfente l’Europe, 

& à gauche eft l’Alie repréfentée par un Chameau; avec cette légende autour. Occiden- 

tem Respicit et Orientem. c. à. d. il régarde l’occident & l’orient. 

L’Exergue contient. Pace Europ. Tartaris Vict. Tanai Lieerato. 1736. 
c. à. d. La Paix procurée à l’Europe, les Tartares vaincus, & le fleuve du Don délivré. 

173 G 
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L IMPERATRICE ANNE FAIT LA PAIX 
1739. 

AVEC LA PORTE. 

X jES Turcs fécondés des Tartares firent leurs efforts pour réprendre la Ville d’Azoph fur 

les Rudes; mais ils ne purent y réuflir. Peu après la paix s’étant faite à Belgrade entre 

l’Empereur & les Turcs, la Rufîîe y accéda & accorda aux Turcs la Démolition, & le ter¬ 

rain d’Azoph à l’Embouchure du Don ou Tanaïs. C’eft le fujet de cette médaille. 

T. On y voit le bufte de l’Impératrice couronné, avec la légende latine. Anna Iva- 

nowna D. G. Rvssiæ Imperatrix. c. à. d. Anne Ivanovna par la grâce de Dieu Im¬ 

pératrice de Rufîîe. 

R. L’Empereur Pierre I. à la droite & l’Impératrice Anne Ivanovna à la gauche, afîis fur 

leur trône, & la paix qui préfente la palme à l’Empereur & la Couronne à l’Impératrice, 

avec la légende autour: Petrvs Magnvs. Anna Maior. c. à. d. Pierre fut Grand, 

Anne eft encore plus grande. 

L’Exergue contient ces mots. Pacta Gloriosà Pace. mdccxxxix. c. à. d. paix 

gîorieufè conclue en 1739. 
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SUR LE GLORIEUX RÈGNE 

DE L’ IMPÉRATRICE ANNE. 

JjES Rufles commandés par le Comte de Münnich, pénètrent en Moldavie, battent les 

Turcs le 8- Août près de Choczim. Ils prennent enfuite cette Ville, & peu après Jaffy, 

Capitale de la Moldavie. Cependant les Rufles ne purent faire la jonélion, qu’ils s’étoient 

propofée avec l’Armée de l’Empereur, laquelle avoir attaqué les Turcs du coté de la Hon¬ 

grie; La paix s’-étant faite peu après, entre l’Empereur & la Porte, l’Impératrice y accéda. 

C’eft le fujet de cette médaille. 

T. Ôn voit l’Impératrice en bufte, couronnée, & la légende Rufle. AH H A. E>. M. 

IMnEPATPWyA. WCAMO. AEP>^WyA. BCEPOCC. c. à. d. Anne parla 

grâce de Dieu Impératrice & Souveraine de toutes les Rulîies. 

R. Un Aigle pofê fur les trophées, tenant une couronne de Laurier dans fon bec pour 

marquer la viéloire remportée : avec la légende. CaABA. IMnEPlW. c. à. d. gloire 

de l’Empire. 

L’Exergue contient ces mots. MW P. CTyPK. BO^CTA. 7. CEHT. 1739. 

c. à. d. Paix avec les Turcs, faite en 1739. le 7. Septembre. 

L’on voit au bas de la médaille un jétton fur le même fujet, qui a été jété au peuple. 
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1739- AUTRE SUR LE MEME SUJET. 

Jj Impératrice Anne Ivanovna régnoit avec autant de gloire que de bonheur; elle fal¬ 

loir rédouter les forces de la Ruffie, tant fur terre que fur mer; le commerce étoit pro¬ 

tégé, les arts & les fciences fleuriffoient dans fes Etats: C’eft le fujet de cette médaille. 

T. On y voit le bufte de l’Impératrice couronnée avec la légende RulTe. AH H A. B. 

M. IMnEPATPMLJA. MCAMO. &EP>KMyA. BCEPOCC. c. à. d. Anne Im¬ 

pératrice & Souveraine de toutes les Rullïes. 

R. Pallas élévée fur des nues; au bas les différens attributs des arts & des fciences 

qu’elle protège; avec la légende. BT>MMP1>W.B b. BOMHi. CAABHA. c. à. d. 

célèbre durant la guerre & durant la paix. 
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1740. MORT DE L’IMPERATRICE ANNE. 

f 
^^ETTE grande Princefie régna avec autant de iàgefle que de Grandeur. L’afFetSion 

qu’elle avoit pour là famille, lui fit déclarer pour fon fùccefleur le fils de fa Nièce, qui avoit 

à peine deux mois; & elle donna la Régence au Duc de Biron. C’eft le fujet de cette médaille. 

X. L’Impératrice y paroit en bufte, la couronne Impériale fur la tête; la légende contient 

ces paroles. AHHA. E. M. IM I1EPAT. WCAMO; &EP. BCEPOC. c. à. d. Anne 

par la grâce de Dieu Impératrice & Souveraine de toutes les Ruffies. 

L’Exergue contient. PO^.MC/1. 28. IAH. 1693. BO£3ÜJ. HAEIPECT. 19. IAH. 

1730. c. à. d. née le 28- Janvier 1693, élevée au trône le 19. Janvier 1730. 

R. L’Impératrice y paroit foutenue fur des nuages. La Ruffie préfente un enfant que 

l’Impératrice couronne. La légende contient ces mots. TAKOriEyAAb. HAPO/\A. 

yTOAWAA. c. à. d. Telle eft la Confolation quelle donne à fon peuple. 

L’Exergue contient. flPECTABMC/l. 17. OK. 1740. c. à. d. d. décedée le 17. 

O &obre 1740. 

L’on voit au bas de la médaille un jétton fur le même fujet qui a été jeté au peuple. 
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Me'dailles de l’Empiee de Russie. 77 

1741. LA DÉLIVRANCE DES PRISONNIERS. 

I /Impératrice Eliïàbeth portée fur le trône, qui lui appartenoit, par les dcfirs des prin- 

cipaux de la Nation, régna avec une douceur, qui l’a fait chérir de fon peuple; Ceux 

même que le Sénat avoit jugés dignes de mort, ont éprouvé fa Clémence; & à fon avène¬ 

ment au trône elle montra combien cette vertu étoit chère à fon cœur: elle accorda aux 

Coupables un pardon général: C’eft le fùjet de cette médaille. 

T. L’on y voit le bufte de l’Impératrice, avec la légende latine. D. G. Elisabeta Av- 

gvsta Omn. Ross. c. à. d. Par la grâce de Dieu Elifabeth Souveraine de toutes les 

Rufïïes. 

R. On y voit l’Edifice des priions dont les portes font ouvertes, & d’où les Prifon- 

niers fortent en foule; la Clémence de la Souveraine défignée par une femme qui d’une 

main ôte les Chaines à ces malheureux, fur l’extérieur & la phyfionomie desquels on voit 

le répentir & la réconnoiffance envers leur bienfaitrice; & de l’autre main elle tient une 

palme, preuve de la victoire que remporte la Clémence; avec la légende. Clementia 

Avgvstæ. c. à. d. La Clémence de la Souveraine. 

L’Exergue contient. Noxiorvm Vincvlis Exsolvtis. c. à. d. Après avoir 

brifé les Chaines des Coupables. 
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L IMPÉRATRICE ELISABETH FAIT RECONNOITRE LE DUC 

DE HOLSTEIN GRAND-DUC DE RUSSIE, ET SUCCES¬ 

SEUR AU TRONE. 

^yETTE illuftre Souveraine a gouverné pendant vingt ans ce vafte Empire avec une fa- 

geffe & une douceur qui l’ont fait aimer & refpeéler universellement. La réligion a trouvé 

en Elle un appui augufte, & fon peuple de grands exemples de piété. Les fciences & 

les arts ont été protégés, le commerce encouragé & floriffant durant fon règne. Les ver¬ 

tus & les talens, & le mérite utile ont été les titres les plus fûrs auprès d’Elle. Ayant dé- 

figné pour lui Succéder au trône le Duc de Holftein, Elle lui fit donner le titre d’Alteffe Impé¬ 

riale & de Grand-Prince, ou de Grand-Duc, fous le nom de Pierre Féodorovitz; Ce qui 

fait le Sujet de cette médaille. 

T. On y voit le bufte de l’Impératrice couronné, avec la légende latine. Elisabetha 

D. G. I mperatrix Rvssorvm. c. à. d. Elifabeth par la grâce de Dieu Impératrice de 

Ruflîe. 

R. Le bufte du Grand-Duc fur un piédeftal avec ces mots. Petro Feodorowitz 

Natal. Dvce. Holsat. c. à. d. Pierre Féodorovitz né Duc de Holftein. Ayant à 

droite l’Evangile avec ce mot. Religio. c. à. d. la religion. Et à fa gauche les orne- 

mens Impériaux avec ce mot. Potentia. c. à. d. La Puilfance. 

L’Exergue contient ces mots. Magn, Principe Rvss. et Fvtvro Svcces- 

sore Declarato. cioioccxxxxii. xviii. Nov, c, à. d. Déclaré Grand - Prince de 

Ruflie & futur fticcefl'eur le ig. Novembre 1742» 
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1742. 

COURONNEMENT DE L'IMPERATRICE 

ELISABETH I. 

^ jES droits que la Princefle Elifabeth Petrovna, Fille de Pierre le Grand, avoit à la cou¬ 

ronne, ayant été réconnus légitimes, Elle fut proclamée le 26. Novembre, vieux ftile. Cette 

Impératrice fe fit couronner & facrer folemnellement à Mofcou dans l’ancienne églifè patri- 

archaîe, de la même manière que T Impératrice Catherine fa mère l’avoit été du vivant & 

par les foins de Pierre le Grand; c’eft-à-dire, félon le Cérémonial des anciens Empereurs 

à Conftantinople. C’eft le fujet de cette médaille. 

T. Eft le bufte de l’Impératrice couronnée; avec la légende Rufie. EJ. M. EAMCA- 

BETT>. I. IM11EPAT. ICAMOAEP. BCEPOCC. c. à. d. Elifabeth I. par la 

grâce de Dieu Impératrice & Souveraine de toutes les Rufiîes. 

R. L’Impératrice de bout avec le manteau Impérial & le fceptre à la main. La Provi¬ 

dence lui met la Couronne fur la tête. La Ruiïié fous la figure d’une femme à genoux te¬ 

nant de la main droite un cœur, & de la gauche les armes de Rufiie; avec cette légende 

autour, n P O M L>. ICA15. ETO>KH4. VPE^V. B^PHBIXT. nOATAAHHLiXT>, 

c. à. d. La Providence de Dieu fécondant les voeux des Sujets. 

L’Exergue contient ces mots. KOPOHOBAHA. BMOCKB13. 1742. T O AV 

c. à. d. Couronnée à Mofcou en 1742. 
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1743- 

PAIX D’ABO ENTRE LA RUSSIE, 

ET LA SUEDE. 

JjA Suède & la Ruffie faifoient de grands préparatifs tant fur mer que fur terre; celle-ci 

avoit une Armée nombreufe & s’etoit fortifiée de l’alliance de l’Angleterre. 11 y eut une 

aéfion fur mer entre les galères de Rullïe commandées par le Général Keith, & celles de 

Suède fous les ordres du Vice-Amiral Falckengreen ; ce combat ne décida rien, & la Suède 

avoit tout à craindre des efforts des Rufles, lorsque l’Impératrice Elifabeth fit faire à cette 

nation des propofitions de paix; les préliminaires furent fignés le 27. Juin à Abo Capitale 

de la Finnlande, & ratifiés le 7. Août. C’eft le fujet de cette médaille. 

T. L’on voit le bufte de l’Impératrice couronné, avec la légende. U- M. EARtCA- 

BET b. I. IM FI E P A T. ICAMOAEF. BCEPOCC. c. à. d. Elifabeth I. par la grâce 

de Dieu Impératrice de toutes les Ruflïes. 

R.. Un pont qui unit les deux Etats, & une couronne de laurier fou te nue par des mains 

divines, qui renferme l’aigle Rufle, lequel unit la Suède & l’Angleterre avec la légende au¬ 

tour. BT>F1 AMÜTb. 3AKAK>yEHHAro. CLlIIBEyIEK). B^yHAFOMM- 

PAB'bAETOB't). 1743. rO. A B T. 7. A U JJ. c. à. d. En mémoire de la paix éter¬ 

nelle conclue avec les Suédois à Abo le 7. Août 1743. On voit de plus au bas des armes 

de la Suède & du Danemarck cette inicription. KP1snyA]4IIIWMT>. COfO^OMT). 

c. à. d. par le lien le plus fort. Sur une rivière font marqués ces mots. P~t>KA. KW- 

MMCT>. c. à. d. rivière Kimifle. 

L’Exergue contient ces mots. CIÜECTB rPAHWyEK). MEkKAbT OF’BFlXl) 

rOCyAApCTBb. c. à. d. les limites entre les deux Souvérainetés. 

4P* 
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Me'dailles de l’Empire de Russie. 

1752- CANAL DE CRONSTADT ACHEVÉ. 

T j’Impératrice Elifabeth attentive à fuivre les projets, & les nouveaux Etabliflemens com¬ 

mencés par fon illuftre Père, fit achever le Canal de Cronftadt, qui de la mer communi¬ 

que au fameux port que ce Monarque avoir établi devant cette ville ; Port où la flotte eft 

en toute fureté, & où il y a un baflïn, que par le moien des éclufes, l’on met à fec, & 

que l’on remplit autant qu’il le faut pour pouvoir quarenner les vaifleaux avec commodité : 

tel eft1 le fujet de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice couronné, avec la légende latine. D. G. Elisabeta 

Avgvsta Omn. Ross. c. à, d. Par la grâce de Dieu Elifabeth Souveraine de toutes 

les Rulîles. 

R. L ’on y voit la Ville de Cronftadt & fon port avec des vaifleaux dont l’un eft dé- 

matté à l’entrée, avec la légende. Perfecit Parentis Opvs. c. à. d. Elle a achève 

l’ouvrage de fon Père. 

L’Exergue contient. Navali Cronstad. D EDICATO. D. XXX. IVL. MDCCLII. 

c. d. d. Le Havre de Cronftadt dédié, le 30. Juillet 1752. 

\ 
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Médaillés de l’Empire de Russie, 82 
* 

Jj’Impératrice Elifàbeth connoiflant l’impuiffance où lès peuples étoient dans la partie 

intérieure de Ion Empire, de payer les droits établis par fes prédécefTeurs, voulut leur 

donner une preuve de ià bonté bienfaifante en lùpprimant les Accifes. C’elt le fùjet 

de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice couronné, avec la légende latine. D. G. Elisabeta 

Avgvsta Omn. Russ. c. à. d. Par la grâce de Dieu Elifabeth Souveraine de toutes 

les Ruffies. 

R. L’on y voit une femme tenant la corne d’abondance d’une main, & ouvrant la bar¬ 

rière d’un pont, pour indiquer, qu’il n’y a plus d’impôts à payer; avec la légende. Libé¬ 

ra litas Avgvstæ. c. à. d. Libéralité de l’Impératrice. 

L’Exergue contient ces mots, & le milléfime. Immvnita. Portorior. Intra 

Fin. Imp. Conces. d. xxiii. D ec. mdccliii. c. à. d. Immunité d’impôts accordée 

dans les limites de l’Empire, le 23. Décembre 17Ç3. 
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Médaillés de l’Empire de Russie. 83 

FONDATION DE L’UNIVERSITE 
1754. 
^ DEMOSCOU. 

"f /Impératrice Elifabeth fille de Pierre I. & dont on peut dire avec raifon, que cette 

illuftre Princefle avoit hérité le grand génie, ayant fort à cœur l’inftruélion de fes peu¬ 

ples, établit à cet effet plufieurs Ecoles publiques; elle rétablit les Univerfirés de St. Pé- 

tersbourg, de Kiowe, & fonda celle de Mofcou: voilà ce qui fait le fujet de cette 

médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice, avec la légende latine. D. G. Elisabeta I. Imp. 

Avtocr. Omn. Ross. c. à. d. Par la grâce de Dieu Elifabeth I. Impératrice & Sou¬ 

veraine de toutes les Rullîes. 

R. L’ on voit une femme, repréfèntant la Ruffie, auprès d’un piédeftal fur lequel eft 

placé le Chiffre de l’Impératrice, & qui eft environné de tous les attributs des arts & 

des fciences; au loin on y découvre la Ville de Mofcou, avec cette légende. Nova 

S1 b 1 Monvmenta P a ravit, c. à. d. Elle s’eft préparé de nouveaux monumens. 

L’Exergue contient. Academia Mosq^ Instit. mdccliv. c. à. d. l’Académie 

de Mofcou inftituée l’an 175-4. 

V 
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Mé daillés de l’Empire de Russie. 84 

1754- AUTRE SUR LE MÊME SUJET. 

j^J^UTKE médaille au fujet de la fondation de l’Univeriité de Mofcou a été diftribuée 

à tous ceux qui fe font trouvés préfens à la le&ure de fon inftitur. 

T. On voit la légende latine. Avspiciis Avgvstissimae Elisabetæ I. Omnivm 

Rvssiarvm Imperatricis et Avtocratoris. Die. xxv. Aprilis. c. à. d. Sous 

les aufpices de l’Augufte Eliiàbeth I. Impératrice & Souveraine de toutes les Ruflïes le 

25. Avril. 

R. L’on voit une Pallas appuyée fur l’Ecuffon des armes de l’Empire; elle protège 

les arts 6c les fciences, 6c d’une main elle diftribue les Couronnes dues au mérite; 

avec la légende. Dat Præmia Lavdi. c. à. d. Elle donne des recompenfes au mérite. 

L’Exergue contient. Vniversit Mosc. c. à. d. L’Univerfité de Mofcou. 
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Mé daillés de l’Empire de Russie. 8î 

REMISE DE CE QUI RESTOIT DU 

1734' DE LA CAPITATION. 

1 /Impératrice Elifàbeth toûjours portée au bien-être de Ces peuples qu’elle chériilbit 

& gouvernoit avec autant de juftice, & de bonté que de bienfaifance, reconnut l’im- 

puiflance où étoit la nation de rembourfer à la couronne vingt-trois années d’impôts qui 

étoient dûs; elle aima mieux que Tes Coffres en fouffriffent que fes peuples auxquels elle 

en fit une rémifè entière: C’eft le fujet de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice, avec la légende latine. D. G. Elisabeta Avgvsta 

O mn. Rus s. c. à. d. Par la grâce de Dieu Elifàbeth Souveraine de toutes les Rufîies. 

R, L’on voit la DéefTe Cérès couronnée de fleurs ; d’une main elle rend aux peuples 

le fruit de leurs peines, tandis que de l’autre elle tient un flambeau avec lequel elle brûle 

les livres des impôts; avec la légende. Boni tas Avgvstæ. c. à. d. La bonté de 

V Impératrice. 

L’Exergue contient ces mots. Tribvtorvm Residva xxiii. Annorvm Con- 

d on at a d. xiii. May mdccliv. c. à. d. Le refte des tributs de vingt-trois années 

remis, le 13. May 17^4. 
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86 Mé daillés de l’ Empire de Russie. 

1754- SUR LES RÉCÏLEMENS DES LIMITES. 

T /Impératrice Elifabeth dont les foins continüels s’étendoient généralement fur tout ce 

qui peut contribuer au bien-être de Tes fùjets, voulut prévénir les difputes, que la mau- 

vaife foi & l’envie fufcitoient continuellement parmi fes fujets fur les limites de leurs 

terres: Pour cela, cette grande Princeffe jugea à propos d’établir une Chambre d’arpen¬ 

tage. C’eft Je fùjet de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice, avec la légende latine. D. G. Elisabeta Avgvsta 

O mn. Ross. c. à. d. Par la grâce de Dieu Elifabeth Souveraine de toutes les Ruflîes. 

R. L ’on voit une femme repréfèntant la vérité, qui foule aux pieds l’envie, ayant un 

graphomêtre avec lequel elle prend la jufte étendue des terres: on voit une borne au¬ 

près d’elle: la légende eft. Litem. vt. Discerneret. Arvis. c. à. d. Pour finir 

les difputes des limites. 

L’Exergue contient. Positi Agris Limites, d. xiii. May mdccliv. c. à. d. 

Pour avoir féparé les terres par des limites le 13. May 17^4. 

1 
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1754* 

NAISSANCE DU GRAND-DUC 

PAUL P E T R 0 Y 1 T Z. 

JjA naiflance de Paul Petrovitz fils du Grand-Duc de Rufîïe Pierre Féodorovitz, & 

de Catherine Alexievna d’Anhalt Zerbft, répandit dans tout l’Empire une joye univerfelle; 

à cet heureux événement l’Impératrice ordonna des actions de grâces, & des fêtes publi¬ 

ques. C’eft le fhjet de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice couronné, avec la légende latine. D. G. Elisabeta 

Avgvsta Omn. Ross. c. à. d. Par la grâce de Dieu Elifabeth. Souveraine de toutes 

les Rufîies. 

R. La providence foutenuë fur une nue, tenant un enfant, que lui demande la Ruflïe, 

repréfèntée par une femme à genoux, qui lui offre de l’encens; avec la légende. In 

Votvm Venit. c. à. d. Il eft venu félon nos voeux. 

L’Exergue contient. Pavlo Principe Ivvent. Nato. d. xx. Septem. mdccliv. 

c. à. d. Le jeune Prince Paul né le 20. Septembre 17^4. 

/ 

\ 
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SUR L’ÉTABLISSEMENT DE LA NOUVELLE SERVIE, 

I7Î4' APPELLÈE AUJOURD’HUI NOUVELLE RUSSIE. 

I j’Impératrice Elifabeth, qui avoit hérité le vafte génie de fon illuftre Père Pierre le Grand, 

ctendoit fès vues fur tout ce qui pouvoit contribuer à l’aggrandifTement, & à la profpérité de 

fon Empire, laquelle confifte plutôt dans la population que dans l’Etendue du pais. Cette 

PrincefTe convaincue que c’eft principalement l’Agriculture, & le commerce qui rendent un 

Etat florifîànt, entreprit de faire des Etabliflemens dans la nouvelle Servie, appellée aujourd’¬ 

hui nouvelle Ruffie. A cet effet elle y fit paffer des Colonies d’Etrangers. Tel eft le fujet 

de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice, avec la légende latine. D. G. Elisabeta Avgvsta 

O mn. Ross. c. à. d. Par la grâce de Dieu Elifabeth Souveraine de toutes les Rufîies. 

R. L’on voit Mars tenant l’Ecuffon des armes de Rufïïe, & une Piramide furmontée des 

mêmes armes, environnées de toutes les utenciles propres au labourage & à la culture des 

terres ; le Dieu montre aux habitans les privilèges qui leur font accordés par la Souveraine. 

Il y a pour légende. Nova Serbia Constitvta. c. à. d. EtablifTement de la nou¬ 

velle Servie. 

L’Exergue contient le millèfime. mdccliv. c. à. d. 1754. 

V 
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✓ 

BATAILLE DE CRQSSEN ET DE FRANCFORT 
1759- 

S U R L’ O D E R. 

JjES Rudes ayant embrade les interets de l’Impératrice-Reine de Hongrie, fe prépa¬ 

rèrent à faire une puiflante diverlion fur les terres du Roi de PruiTe, en y envoyant une 

Armée conddérable. Ils renouvellèrent leurs engagemens, & accédèrent au traité conclu 

entre les Cours de France, de Vienne & de Suède pour le maintien des loix Germani¬ 

ques; le 22. Janvier mille fept cens cinquante huit, étant entrés dans la Prude, ils y pri¬ 

rent Kœnigsberg, qui en eft la Capitale, & après avoir conquis le refte de ce Royaume, 

ils s’avancèrent près de l’Oder. Et environ en mille fept cens cinquante neuf ils rem¬ 

portèrent deux viéïoires, l’une près de Croden, & l’autre près de Francfort. C’eft le 

fujet de cette médaille. 

T. L’on y voit le bufte de l’Impératrice avec la couronne Impériale, & la légende. 

B. M. EAWCABETE. I. IMI1ERAT. ICAMOA- BCEPOCC c. à. d. Elifa- 

beth I. par la grâce de Dieu Impératrice & Souveraine de toutes les Rudîes. 

R. Un Soldat Rude vêtu à la Romaine fur le Champ de Bataille, tenant de la droite 

une lance, & de la gauche l’étendart de Rudie, qui met le pied fur le deuve de l’Oder, 

avec la légende. nO'cT’t) ^VITEaK). c. à. d. Au Vainqueur. Une rivière marquée. 

P. OAEP. c. à. d. l’Oder. 

L’Exergue contient ces mots. H A ATEIPyCAKAM. A B T. I. A* J7Ï9- c- à. d. 

Sur les Prudîens le 1er d’Août 1759- 
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1761. SUR LA MORT DE LTMPÉRATRICE ELISAEETH. 

î /Impératrice Elifabeth Petrovna mourut à St. Pétersbourg le 5. Janvier nouveau ftile, qui 

eft le 2f. Décembre félon les Ruffes : auiïitôt le Grand-Duc fon neveu fut proclamé Em¬ 

pereur de Ruiïïe fous le nom de Pierre III. La Princeffe Elifabeth étoit née le 18 Décembre, 

mille fèpt cens & neuf félon les Ruffes, ou le 29. Décembre,; elle écoit montée fur le trône 

le 2f. Novembre, qui répond au 6. Décembre mille fept cens quarante & un. Elle a gou¬ 

verné pendant vingt-ans fes Etats avec une fagefie & une douceur qui font fait généralement 

aimer & refpeéter. Sa mort eft le fujet de cette médaille. 

T. On y voit le bufte de l’Impératrice avec la couronne Impériale, de la légende. E. M. 

EAMCABETTî. I. IMPIE P AT. ICAMO^EP. BCEPOCC. c. à. d. Par la grâce 

de Dieu Elifabeth I. Impératrice & Souveraine de toutes les Ruflies. 

R. On y voit l’Impératrice qui s’envole dans les Cieux, & le feeptre qu’elle abandonne 

fur un autel, fur lequel eft un Eeuffon contenant le chiffre de Pierre Féodorovitz fon Suc- 

ceffeur: la nation RufTe en larmes eft repréfentée par deux génies qui tiennent l’Eeuffon 

de l’Empire; avec la légende. B. T. HEMT>. HAM^EIÏÏIî. V\ MEHÜI4^l5 

c. à. d. Vous me rétrouverés en lui ainfi que fon ayeul. 

L’Exergue contient ces mots. POAWAACB. A EK. 18 y MC. 1709. flPECT. 

A* y. 1761. c. à. d. Née en 1709. le 18. Décembre, morte en 1761. le 2f. Décembre. 
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1762. SUR LA PAIX AVEC LA PRUSSE. 

X / Empereur Pierre III. fèntic de quel intérêt il étoit pour le bien de Ton Empire de 

ne pas continuer contre la Prufle la guerre, que l’Impératrice Elifabeth avoit faite à cette 

puifiance; en conféquence le nouvel Empereur tâcha de fàifir le moment favorable con¬ 

jointement avec la Suède, pour faire fà paix avec Frédéric le Grand, Roï de Prude. 

C’eft le fujet de cette médaille. 

T. Les buftes de l’Empereur Pierre III. & du Roi de Prufie Frédéric II. avec leurs 

noms. Et au deflous. S al. G en. Hvm. c. à d. Salut du genre humain. 

R. Minerve aflîfe fur le Sphinx, tenant d’une main fà lance, dont le fer eft ôté La 

lance eft entourée d’une branche d’olivier, & pofêe fur un Ecuffon, où font réunies les 

armes de Ruflie, de Suède & de PrufTe. La légende. Minervae Paciferae, c. à. d. 

Minerve la pacificatrice. 

L’Exergue ne contient que le milléfime. mdcclxii. c. à. d. 1762. 





AVENEMENT DE LTMPERATRICE CATHERINE IL 
1762. • A 

A U T R O N E. 

, Jj’Impératrice Catherine II, avint au trône après la mort de Pierre III. fon mari, le 2g. 

Juin 1762. Elle eft née d’Anhalt-Zerbft le 2. May 1729. & avoit été mariée le 1. Septembre 

j 745. après avoir embraffé la religion grecque le 9. Juillet 1744. fous le nom de Catherine 

Alexievna. Elle fe nommoit auparavant Sophie Frédérique: Elle eft fille de Chrétien Au- 

gufte, Prince d’Anhalt-Zerbft & de Jeanne Elifabeth, fceur du Roi de Suède Frédéric Adol¬ 

phe de Holftein-Eutin, laquelle eft morte à Paris en 1761. Cette augufte Princelfe douée 

des qualités les plus éminentes, & montée fur le trône aux grandes acclamations de l’Em¬ 

pire quelle gouverne avec autant de bonté que de juftice, fe fait également chérir de fes 

peuples, & admirer de toutes les nations: Son avènement au trône fait le fujet de cette 

médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice en cuirafle & en casque, avec le haufië-col des gardes; la 

légende eft Ruflè. Elle porte. S. M. EKATEPRHA. II. IMfïEPAT. MCAMO- 

^\EP>K. BCEPOCC. c. à. d. Par la grâce de Dieu Catherine II. Impératrice de toutes 

les Rufiïes. 

R. Sur le revers on voit l’Impératrice afiîfe dans un fauteuil appuyée ftir une table dans 

l’attitude d’une perfonne fort penfive; la Rullie foutenue par un guerrier vêtu à la Romaine, 

lui préfente à genoux le fceptre & la Couronne, pendant qu’un ange lui montre la provi¬ 

dence qui paroit dans un nuage; avec la légende. CE CflACEHIE TBOE. c. à. d 

C’eft ton falut. 

L’Exergue contient le milléfime. HQHIil. 28- A^-^* *762. 

le 28 Juin 1762. 

c. à. d. 
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I 

1762. 
MÉDAILLE DONNÉE A HUIT MARCHANDS 

DE KAMTSCHATKA. 

Jj’Impératrice après fon avènement au trône ne s’occupe que de ce qui pouvoit con* 

tribuer au bien de l’Empire, auquel la divine Providence l’avoit deftinée pour fon ag- 

grandiflement, & félon les voeux ardens de toute la Nation. Cette Augufte Souveraine, 

voulant faire fleurir le commerce, & animer l’Emulation de les Sujets, en leur donnant 

en même tems un témoignage de fa bonté, fit diftribuer cette médaille à huit Marchands, 

qui s’étoient offerts d’établir à Kamtfchatka un commerce très - avantageux à la Ruflie. 

T. Le butte de l’Impératrice avec la couronne Impériale, <5c la légende Ruffe. E>. M. 

EKATEPMHA. IL IMnEPAT. WCAMOAEP>K. BCEPOCC. c. à. d. Parla 

grâce de Dieu Catherine II. Impératrice & Souveraine de toutes les Ruflïes. 

R. L’on y voit un Cartouche dans lequel eft la légende. ^AnOAtj^HBIEÔIi- 

IIJECTBy. TPy^BI. 1762. ro^y. ABryCTA. 31. c. à. d. Pour des 

peines utiles à fa Société le 3r. Août 1762. 

/ 
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1762. 
COURONNEMENT DE L’IMPÉRATRICE 

CATHERINE IL 

Jj’Impératrice Catherine Alexievne fe fit couronner félon l’ufage à l’Eglife Cathédrale 

de Mofcou, avec la plus grande magnificence; tous les Grands de l’Empire ainfi que 

les Minières des Puiffances Etrangères, affiftèrent à cette Cérémonie où l’on vit un peu¬ 

ple immenfe témoigner fon entière fatisfaélion par les acclamations les plus touchantes. 

Cet Evénement fait le fiijet de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice avec la couronne Impériale, '& la légende Rude. B. M. 

EKATEPWHA. II. IM11EPAT. 14CAMC>AEP>K. BCEPOCC. c. à. d. Par la 

grâce de Dieu Catherine II. Impératrice & Souveraine de toutes les Rullies. 

R. L’on y voit un autel fur lequel brûle l’Encens; & la Ruflie qui préfente à la réli- 

gioil le chiffre de l’Impératrice fur lequel la Divinité pofe de la main droite la Couronne, 

& de la gauche préfente le fceptre, au bout duquel eft l’oeil de la Providence, avec la 

légende. QA CflACEHÏE B^PBI M OTEy ECTBA. c. à. d. Pour la Con- 

fervation de la réligion, & de la Patrie. 

L’Exergue contient ces mots. KOPOHOBAHA BMOCKB'Ê CEHT. 22. A- 

1762. c. à. d. Couronnée à Mofcou le 22. Septembre 1762. 

\ 
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SUR LE RÉTABLISSEMENT DE LA MONNOYE 

RENDUE PLUS REGULIERE. 

Jj’Irrégularité de la monnoye mérita l’attention de l’Augufte Souveraine dont tous les 

momens font confàcrés au bonheur & à la gloire de fon Empire: Elle fit à ce fujet les 

Réglemens convenables ; cet objet fi important dans un Etat, & fur lequel répofe la foi 

publique, n’eft pas le feul, fur lequel Sa Majefté Impériale ait étendu fes foins mater¬ 

nels. Cet Evénement fait le fiijet de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice avec la couronne Impériale, & la légende Rufle. F. M. 

EKATEPWHA. II. IMfïEPAT. WCAMOAEP>R. BCEPOCC. c. à. d. Par la 

grâce de Dieu Catherine II. Impératrice & Souveraine de toutes les Rufiies. 

R. L ’on voit l’Aigle éclairé par les Rayons de la Providence, tenant d’une ferre le 

Globe, & de l’autre le Iceptre, avec lequel il indique fur un balancier de monnoye, 

quelle doit être l’équité d’un Souverain; avec la légende. MCWETOEOK). OAÿ~ 

mEBAÜETCif. c. à. d. Ceci même s’anime par toi. 

L’Exergue contient. yCT. AHO. BAEHIEM'b. MCIIPABHOM. MOHETE 
ro^y. c* à. d. Par l’Etablifiement d’une bonne monnoïe 1763. 
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1763. 

SUR LA FONDATION DE L'HOPITAL 

DES ENFANS TROUVES. 

Jj* Impératrice, comme bonne Mère de la Patrie, attentive au bien général de Ce s peu¬ 

ples f voyoit avec douleur, que de pauvres enfans de deux fèxes périfîbient faute de fe- 

cours; c’eft pourquoi elle fit P Etabli ffement dun Hôpital, & d’une maifon dans laquelle 

on a foin d’éléver les Enfans abandonnés, & de pourvoir à leur éducation. Combien de 

fujets perdus pour l’Etat fans cet Effet de Clémence, qui transmettront à la poffcérité les 

rares qualités de cette Augufte Souveraine. Cette Fondation aufîi charitable qu’utile fait 

le fujet de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice avec la couronne Impériale, & la légende Ruffe. B- M. 
EKATEPMHA. II. IMflEPAT. MCAMO&EP>K. BCEPOCC. c. à. d. Parla 

grâce de Dieu Catherine II. Impératrice & Souveraine de toutes les Rufïïes. 

R. L’on y voit l’Edifice de cette maifon, & un autel où brûle l’Encens; fur cet autel 

eft appuyée la réligion, qui tend la main à une femme laquelle vient de réléver un Enfant 

orphelin avec cette légende. 14BBDKP1BM. Ey/\.ETE. c. à. d. Et vous vivrez auilî. 

L’Exergue ne contient que le milléfime. CEHTÜBPÜ. I. ^Hü. 1763. TO^A. 

c. à. d. le 1. Septembre 1763. 

\ 
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SUR L'INSTITUTION DE L'ACADÉMIE DES BEAUX 

ARTS À PETERSBOURG. 

T / Impératrice Catherine II. connoiflant combien les arts font utiles dans un païs, s’en cft 

déclarée Protectrice, en leur faifant tout l’accueil néceffaire pour les faire fleurir dans le fien. 

Pour cet effet Elle a établi une Académie, qui fait le fujet de cette médaille. 

T. L’on y voit le bufte de l’Impératrice avec la couronne Impériale & la légende Ruffe. 

EKATEPMHA. II. flOKPOBl4TEAbHMUA. c. à. d. Catherine II. Protectrice. 

R. On y voit un bloc de pierre brutte duquel font forties plufieurs pièces de Sculpture 

& d’Architecture. Les inftrumens de la peinture placés à droite indiquent que le deffein en 

eft le commencement & la bafè, avec cette légende. T A KO. TB EPA El. flPEffyAETE. 

c. à. d. C’eft fur ces fondemens que vous ferez affermis. 

L’Exergue contient. C. HETEPEy P. iMriEPATOPC. AKA^EM. TOP- 

>KECTBEH. nOCBÜILJEHA. II0HJ1. î8. A i76$. c. à. d. L’Académie Impé¬ 

riale de St. Pétersbourg folemnellement inftituée le 28- Juin 176?. 

L’on voit au bas de la médaille un jeton fur le même fujet» qui a été diftribué à 

ceux qui fè font trouvés préfèns à cette ceremonie. 

I765- 
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1 

AUTRE SUR LE MEME SUJET. 

T. y voit le bulle de l’Impératrice couronné de lauriers, avec Ton nom aude/îus. 

EKATEPWHA. IL c. à. d. Catherine II. 

R. L on y voit des pieds de vigne entrelacés autour des perches rayonnées par le 

foleil, avec cette légende. TAKO. CO^P^BAIOT b. c. à. d. C’effc ainfi qu’elles 

meurilTent. 

L’Exergue contient. OTAhUHOCTb. 17— e. à. d. Pour s’être diftingu.é, 

l’année doit être 1767. 

NB. Cette médaille ici & les deux fuivantes font tirées de la Colleèlion 

en or de Son Alteile Royale Monfeigneur le Prince Henri ? frère de 

Sa Majelté le Roi de PruiTe. 
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* 

autre sur le meme sujet. 

rp On y voit une Couronne en cartouche, formée de branches de lauriers, avec cette 

légende. IIP ME AM>KAK)[{jEM y C.H. c. à. d. Celui qui approche de plus près. 

d L’on y voit des figures académiques avec la légende. CA'n Ay il AOCIMl- 

HEUTb. c. à. d. En imitant tu atteindras. 

L'Exergue contient. C. (1. E. IMI1EP. AK A Av xy"A° HL '7= T. HOHIÆ 

28. A- C. à. d. L’Académie des beaux arts de St. Fétersbourg, le 28 Juin. 

L’année doit être 1765. 
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AUTRE SUR LE MEME SUJET. 

T. 0^ y voit le bufte de l’Impératrice couronné avec la légende. EKATEPWHA. II. 

flOKPOBMTE aLHWLJA. c. à. d. Catherine II. Protedrice. 

R. L on y voit un vieillard qui diftribue des lauriers & des Couronnes au mérite, 

ayant à Tes pieds l’Architedure, la Peinture & la Sculpture, avec cette légende, faO- 

CTOMHOMy. c. à d. à celui qui mérite. 

L’Exergue contient. C. n. B. IMflEP. AKAA- XyA<m 17. T. I10HUL 

28. A- c- à. d. L’Académie des beaux arts de St. Pétersbourg; le 28- Juin, l’année 

doit être 176?. 
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1766. SUR LE CAROUSEL. 

T | jA grandeur & la magnificence de la Cour Impériale de Ruflie eft aflez connue de 

tout le monde par la fomptuofité des fêtes quelle a toûjours données dans le tems con¬ 

venable. Celle-ci eft dans le goût des anciennes fêtes que les Romains donnoient dans 

les Cirques & Amphithéâtres, où les peuples pouvoient voir commodément une fuite de 

Chars précédés de leurs Souverains, qui étaloient alors toute la dignité due à leur rang. 

A cette imitation la nation Rufiê a donné à fon Augufte Impératrice la brillante fête d’un 

Caroufel qui fait le fujet de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice avec la Couronne Impériale, & la légende Rufie, E>. M. 

EKATEPWHA. IL IMI1EPAT. I4CAMOAEP>K. BCEPOCC. c. à. d. Par la 

grâce de Dieu Catherine II. Impératrice & Souveraine de toutes les Ruifies. 

R. L’on y voit le Cirque, ou place du Caroufel en Amphithéâtre, & un aigle qui 

vole audefliis, tenant une Couronne de lauriers dans fon bec, le fleuve Néva fur le de¬ 

vant, avec cette légende. C'bAA^E». EBbIXTj. HA. HEBCKIE. b PETA. c. à. d. 

Des bords d’Alphée flir les rives de Néva. 

Sans Exergue. 

L’on voit au bas de la médaille lin jetton fur le même fujet qui a été jette au peuple 
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MARQUE DONNEE AUX DEPUTES POUR LA 
1766. ^ 

CONFECTION D’UN NOUVEAU CODE DE LOIN. 

’Impératrice Catherine IL toujours attentive au bien de fou Etat & de Tes peuples, 

fentit dès Ton avènement au trône de Rufîie la nécefüté d’en perfe&ioner les loix. Pour 

cet effet Elle fit nommer des Députés de toutes les villes de fon vafte Empire à qui 

Elle communiqua le defTein qu’ Elle avoit de leur donner un nouveau Code de Loix, 

6c leur fit remettre de pareilles marques. 

T. Du côté de la tête ou du bufte eft le Chiffre de Sa Majefté l’Impératrice fans in- 

fcription. 

R. On y voit la Couronne Impériale élevée au fommet d’une pyramide avec cette lé¬ 

gende RufTe autour. FAAMIEHCTBO KA/K^AFO HBCFXTj- c. à. d. Le fa- 

lut de chacun 6c de tous. 

L’Exergue contient le milléfime. 1766. TO^A. ^EKAE>. 14. c à. d. Le 14. 

Décembre 17 66. 

\ 





SUR ^IMPORTATION DU BLED, FAITE À PETERSBOURG 
1767. 

DE LA LIVONIE ET DE L’ESTHONIE. 

Malgré l’adminiftration de la police la plus vigilante dans Pétersbourg & par des 

raifbns presque inconcevables, la Réfidence Impériale fut fur le point d’eflàyer la plus 

rude des famines, fi les foins infatigables de l’Augufte Souveraine n’y euffent apporté 

de prompts fecours ; l’Impératrice fit les difpofitions les plus fages pour faire transpor¬ 

ter au plutôt des bleds de la Livonie, & de l’Efthonie, ce qui répandit une joye in¬ 

exprimable, foit dans cette Capitale, foit dans fes Environs à plufieurs Verfts. C’eft le 

fiijet de cette médaille. 

rP. L’on voit le bufte de l’Impératrice, avec la Couronne, <5t la légende Rufie. B. M. 

EKATEPWH A. II. IMJ1EPAT. MCAMO^\EP>R. BCEPOCC. c. à. d. Parla 

grâce de ;Dieu Catherine II. Impératrice & Souveraine de toutes les Rufiies. 

R. O11 y voit Mercure conduifànt Cérés au bord de la mer, avec la légende. PE- 

BHOCTB. COOTB’fcTCTByET. riPOQOPAMBOCTM. c. à. d. Le zèle ré¬ 

pond à la prévoyance. 

Sans Exerge. 
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INSTRUCTION DE SA MAJESTE LTMPERATRICE 
1768. 

CATHERINE IL POUR UN NOUVEAU CODE DE LOIX. 

C 
YVETTE Augufte Souveraine Législatrice de la Ruffie, dont {es Soins s’étendent fur tout 

ce qui peut contribuer au bonheur d’un peuple qu’Elle gouverne avec autant d’équité que 

de grandeur d’ame, qui la feront chérir jusqu’à la poftérité la plus réculée, a fenti judicieu- 

fement qu’il ne fuffifoit pas de dicter à un peuple des loix conformes à leurs mœurs; mais 

qu’il faut aulîi qu’il les agrée. A cet effet Elle a rafîèmblé des députés de toutes les villes 

de fon vafte Empire & leur a dit: Réuniffons-nous pour former un Corps de loix qui main¬ 

tienne folidement la félicité de mon peuple; & leur a remis en même tems fes inftruétions 

fignées de fà propre main le 8- d’Avril 1768. C’efl le fujet de cette médaille. 

T. L’on y voit le bufte de l’Impératrice avec la Couronne Impériale & la légende latine. 

Catharina II. I mp. Ma g. Rvss. Legislatrix. c. à. d. Catherine II. Impératrice 

& Législatrice de Rufîie. 

R. On y voit la juftice contre laquelle font appuyées les armes de l’Empire & la Corne 

d’abondance, fymbole de l’ailànce dont Elle veut que fes fujets jouiffent, avec ces mors 

autour. Saluti Publicæ. c. à. d. pour le bien public. 

J..’Exergue contient le milléfime. mdcclxviii. c. à. d. 1768. 
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1768. FONDATION DE L’EGLISE D’ISAAC. 

ARMI le nombre des Etabliflemens beaux & utiles que l’Impératrice Catherine II. a faits 

jusqu aujourd’hui pour le bien de fon Empire, & parmi les monumens, qu’ Elle continue 

de confacrer tous les jours aux beaux arts, & qui méritent l’admiration de nôtre fiécle 

& celle des fiècles à venir, on doit compter le fomptueux temple d’Ifaac, digne de 

l’attention de tous les hommes de bon goût, ainft que des habiles artiftes. Cette Fon¬ 

dation fait le fujet de cette médaille. 
î 

T. Le bufte de l’Impératrice avec la Couronne Impériale <5c la légende RulTe. B1. M. 

EKATEPMHA. II. IMflEPAT. MCAMO^EP>K. BCEPOCC. ç. à. d. Parla 

grâce de Dieu Catherine II. Impératrice & Souveraine de toutes les Ruhicj. 

R. L’on y voit une Eglife avec la légende. BO^A^-A^^E. E>0>KiE. B'OLOBM. 

c. à. d. Rendez à Dieu ce qui eft à Dieu. 

L’Exergue contient AKECAPEBA KECAPEBM MATB. TaAB. 32. CTWX15. 

21. 1768. T. c. à. d. Et à, Céfac ce qui eft à Céfar, le 21. Oétobre 1768. 
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17*8. AU SUJET DE LA SOCIETE OECONOMIQUE. 

Jj’Augufte Impératrice dont les foins infatigables s’étendent fur tout ce qui peut con¬ 

tribuer au bonheur d’une nation, qu’Elle gouverne plus en Mère qu’en Souveraine, ayant 

fait attention que parmi les Etablilfemcns utiles à l’humanité, & par conféquent à l’Etat, 

celui d’une Société œconomique étoit un des principaux, vûque compofée de fujets ver- 

fés, & expérimentés dans l’art de l’agriculture, & ayant pour objet de faire valoir les 

fonds même les plus ingrats, elle ne pourroit manquer de mettre les provinces en état 

de fe rendre des fervices mutuels, par le moïen des rivières qui les arrofent, & qui fe 

réunifient par des Canaux, dans des endroits convenables. Elle a formé cet heureux Eta- 

bliffement qui fait le fujet de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice avec la Couronne Impériale, & la légende Rulfe. E). M. 

EKATEPMHA.il. IMflEPAT. MCAMO^EP. BCEPOCCIldCK. c. à. d. Par 

la grâce de Dieu Catherine II. Impératrice & Souveraine de toutes les Ruffies. 

R. L’on y voit Cérès tenant à la main une Couronne qui doit être la récompenfè du 

mérite & qui eft déftinée à celui qui fera des découvertes utiles: avec la légende. 

TPy^\PI. BO^A^-AHIE. c. à. d. Prix des peines. 

Sans Exergue. 





1770. 
COMBAT NAVAL DE CHESME, ENTRE LA FLOTTE 

RUSSE ET TURQUE. 

JjA flotte Rufle attaqua l’Ottomanne vis-à-vis de l’Isle de Scio, devant la ville de Ches- 

mé en Carémanie. Celle de l’Ennemi étoit forte de vingt-cinq vatfleaux, 6c celle des Rufiès 

de quatorze, commandée pat le Grand-Amiral le Comte Alexis Grégorowitz Orlow, qui 

conduifoit le corps de Bataille. L’avant-garde étoit conduite par l’Amiral Spiritoff, 6c l’ar¬ 

rière-garde parle Contre-Amiral Elphinglton. L’Ennemi ayant été battu, fut fe réfugier 

dans le port de Chesmé fous la protection de la forterefle, qui en défend l’entrée; Elle y 

fut blocquée, brûlée, & entièrement détruite, fi l’on en excepte un vaifleau quatre gal- 

liottes, 6c quelques petits bâtimens, que le vainqueur fauva des flammes. La ville ayant été 

abandonnée par fès habitans, fut livrée au pillage, l’artillerie du Fort enlevée, 6c fept bati- 

mens avec de riches Cargaifons: Ce furent-là les fruits d’une viétoire navale des plus com¬ 

plexes, dont on n’a point d’Exemple, 6c qui couvre l’illuftre vainqueur d’une gloire im¬ 

mortelle. C’eft le fujet de cette médaille, laquelle a été frappée par l’Amirauté à l’honneur 

de leur Grand-Amiral. 

T. Le bufte du Comte Alexis Grégorowitz Orlow, dans fon grand uniforme d’Amiral, 

avec le Cordon de l’Ordre de St. André, 6c couvert d’un casque à la Romaine, fur lequel 

eft le double Aigle de Rufiîe; ayant fur là poitrine le Chiffre de Sa Majefté l’Impératrice, 

tenant le bâton de Commandement à la main; 6c ordonnant d’exterminer la flotte Ottomanne; 

avec l’infcription Rufle. TP: A. F P. OPAOBt, nOBi/^FlTEAB W WCTPEB’14- 

T13AB TyPEyKAro ^AOTA. c. à. d. Comte Alexis Grégorowirz Orlow, vain¬ 

queur, 6c deftructeur de la flotte Turque. 

R. On y voit le plan du Combat naval, avec la légende. ]A BBICTb POCClM PA- 

^\OCTb M B E CE AÏE. c. à. d. Et cela caufà à la Ruflîe de la Joye, 6c du plaifir. 

L’Exergue contient le milléfime. J/ECMA IIOTUI 24. W* 2,6. 1770. c. à. d. Chesmé 

le 24. 6c le 26. Juin 1770. 

On lit plus bas. BT> EaATO^APHOCTb riOEE^MTEAlO OTT> A^M: 

KO A A: c. à. d. L’Amirauté offre en réconnoiflance ceci au Vainqueur. 
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AUTRE SUR LE MEME SUJET DISTRIBUEE AUX 

SOLDATS ET MATELOTS QUI SE SONT TROUVES 

AU COMBAT NAVAL. 

Jj’Impératrice dont l’équité eft fi réconnuë par la juftice qu’ Elle rend au mérite, & 

par les récompenfes qu’ Elle accorde aux Services rendus à l’Etat, a donné une preuve 

authentique tde fa générofité à Tes braves Soldats, & Matelots qui fe font trouvés au 

Combat naval de Chesmé, en leur faifant donner à chacun la médaille ci-defius en ar¬ 

gent, pour leur témoigner combien Elle étoit fatisfaite de leurs fervices. C’efl: le fiajet 

de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice avec la Couronne Impériale, & la légende Rufie U. M. 

EKATEPWH A. II. IMI1EPAT. WCAMO^EPMl. BCEPOCC. c. à. d. Parla 

grâce de Dieu Catherine. II. Impératrice & Souveraine de toutes les Ruiîies. 

R. L’on y voit le Combat naval, & dans l’éloignement une ville avec la légende. 

TblA~b. c. à. d. j’y ai été. 

L’Exergue contient, yECME. 1770. FO/\A. IfOAiL 24. A- c- L d. Chesmé 

le 24. Juillet 1770. le mois doit être de Juin. 
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SUR LA BATAILLE DE KAGOUL, MÉDAILLE 
1770. 

DISTRIBUEE AUX SOLDATS. 

T j’Impératrice, pour encourager fes trouppes plus par émulation, que par un vil in¬ 

térêt qui eft audeflous d’une nation aufli réfpe&able que la Rufle, leur a donné une 

preuve convainquante de fa fatisfaclion fur la victoire remportée fur les Turcs auprès 

de la rivière de Kagoul par le Feldmarchal le Comte de Romanzow, en leur féfant di- 

ftribuer cette médaille en argent. 

T. L’on y voit le bufte de l’Impératrice avec le légende RufTe. E. M. EKATE- 

PMHA. II. IMÜEPAT. MCAMOAEP>K. BCEPOCC. g. à. d. Par la grâce 

de Dieu Catherine II. Impératrice & Souveraine de toutes les Ruflîes. 

R. On lit fur le revers. KAT^AT). IfOAiT. 21. A^ü- 1770. TOAA. c. à. d. 

Kagoul le 21. Juillet 1770. 
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1770. SUR LES HEUREUX SUCCES DE LA RUSSIE. 

Jj’Impératrice Catherine II. dont le fàge gouvernement ne fe borne pas à rendre heu¬ 

reux l’intérieur de Ton vafte Empire; mais qui fait en même tems autant refpecter que 

craindre à fes Ennemis la puiflance de fes armes victorieufes fur terre & fur mer, fait 

le fujet de cette médaille. 

T. Le bufte de l’Impératrice avec la Couronne Impériale fur fa tête & la légende la¬ 

tine. Catharina. IL D. G. I mp. Avtocratrix. Rvssorvm. c. à. d. Par la grâce 

de Dieu Catherine II. Impératrice 8c Autocratrice de toutes les Ruflies. 

R, La Déelfe Pallas qui tient la lance de fon bras droit, & du gauche le bouclier, 

fur lequel eft la tête de Médufe, qu’elle montre aux Ennemis de l’Empire de Ruflîe: 

avec cette dévifè. Sapientia. et Armis. c. à. d. Par la prudence 8c par les armes. * 

L’Exergue contient le milléfime & ces mots. Tvrcis. Terra. Mariqve. De- 

victis. mdcclxx. c. à. d. Les Turcs vaincûs tant fur terre que fur mer. 1770. 
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SUR VAVÈNEMENT DE ^IMPERATRICE ELISABETH, 
1741. a 

AUTRONE. 

T /Avènement de cette Augufte Princefle au trône de Ruflîe répandit dans tout l’Em¬ 

pire la joye la plus parfaite, & même les plus malheureux détenus dans les fers fe ref- 

fentirent de fes bienfaits. Cette Epoque mémorable fait le fiijet de cette médaille. 
1 

T. Le bufte de l’Impératrice couronné avec la légende latine. D. G. Elisabeta Av- 

GVSTA. O mn. Ross. c. à. d. Par la grâce de Dieu Elifabeth Souveraine de toutes les 

Rulîîes. 

R. L’on y voit P Impératrice à la tête de le s Gardes avec la Croix à la main, limbole 

de la religion allant au Chateau Impérial, avec la légende. Restitvit. Rem. c. à. d. 

Elle rétablit la choie. 

L’Exergue. Vindic. Sol. Pater, d. xxv. Nov. mdccxli. c. à. d. Elle van- 

ge le trône de fon père, le 25. Novembre, 1741. 

NB. Cette médaille eft la quatrième tirée de la Colleélion en or, de Son 

AltelTe Royale le Prince Henri frere de Sa Majelié le Roi de Prulfe qui 

a été omife, & fuit après la page 77. 



> . ' J ' ■ U v.. . i ^ a ■ 

■ 
\ 

' 

" J,i '• 

' 

■ 

•* :.0 

• . i ■ . • 

. "• .i a : 

; ; 

■ j 

i ' 

• 
•J 

- ■’ < ■ i 

► 1 

ï i>o 
' 

. .. .v ; • ' ' J 

>>.i A . . ' ! A; il ' ' : \ 

' V ds'.il ) 

V v' 

■ in i b 

.. > j . j - , * ■ i . . . ' S, ' J , , 

• i ,i.i • ' <C' A 0 î 1. 

-«• 

I, : -A iW > 

/ 

■'■■■ ' ■ '< :.:U 

■ V V ' {j î'< -, *.*• i ; il fi i> 

■ç 

'V • 
i ■ ■ • - 

r 7‘- *v; 
- r 

■ 
• *.'i-> VO /i, .. :•;! V ' ■ ■ (i,. : ' 

>’ • ' V 

■t 

.rü Jb r-îi b- . ■; iü 

ib 

b;/-: :b,' ,-i ' .. ■■•î.'.'■•■"ÇV-r.ï v.;: ;î •' 

- 

i 
■ 

.a - 



Errata. 

Page i. Lifez.: à la légende de la tête, Alexius Michaelis filius pour Alexis Michaelis Cf dans l'Exergue futuri 

pour futura. 
3. dans FExergue mïlléfime pour milléfième. 

5. - - dans l’Exergue Sequitur, elle fuit pour Æquatur, elle e/l égale. 

6. - - au titre: Etablijfement du -premier Chantier Cf de la première Flotte de la Rafle à FVoronefch, 

pour Etablijfement d’une Flotte dans la mer noire. 

- à la quatrième ligue: Celle de Woronef ch fur la rivière du meme nota, pour IVoronitze fur la mer noire. 

- dans F Exergue Rujjtcœ pour Ru/Jue. 

g. . . dans la dernière ligne de l’Exergue Conccffaque puce pour Concejfaque. 

U, - à la première ligne du revers eau pour eau. 

12. - à la ligne troifième Neva pour Neve. • 
I5( - à la ligne première trouva pour trouve. Et dans l’Exergue Navigatione pour Navigatio. 

19. - dans l’Exergue Narva prife pour la ft'xième fois, pour Prife de la ville de Narva. 

21. - au titre: Sur la Jupérioritê de Pierre le Grand à Charles XII. Cf Prife de Narva, pour Autre 

fur la Prife de Narva. 

22. Il manque F Exergue qui ejî la même que dans la page 16. 

32. Lifez: ligne première : dixhuit mille hommes, pour quatre t/rille hommes. 

33. - - à la ligne féconde, Belligérantes pour Bïlligérantes. 

35, - - à la ligne féconde du revers, avec presque pour à presque. 

42. - - au tître: la Conquête de la Livonie, pour la Conquête de la Livonie Cf de Finnlande. 

46. - au tître: fécond Embarquement des troupes pour la Finnlande Cf fur la Prife d’Abo, pour fur 

la Prife d’Abo Cf fécond Embarquement des Troupes pour la Finnlande. 

51 .La T. doit venir à côté de la prémière ligne, Cf le R. à la place de la T. 

52. Lifez: à la troifième ligne fœur de F Epoufe de Charles VI, pour futur de Charles VI. 

54. - à la troifième ligne Èfcadres pour Èxadrïs. 

55. - dans la légende du revers, vires Acquirit pour Acquirit vires. 

59. - à la deuxième ligne, If Efthonie pour L’ Eftunie ; Cf à F Exergue Greinham pour Greingam. 

60. - à la fin de la troifième ligne, L’Efthonie pour L’Fftonie. 

65. dans la légende de la tête Fédor pour Féodor. 

67. Il manque après l’Exergue un jetton fur le même fujet qui a été jetté au peuple. 

6$. Lifez: à la prémière ligne: meurt à St. Pétersbourg pour à Mofcoui o" après l’Exergue il manque un 

jetton fur le même fujet qui a été jetté au peuple. 

72. au titre: fur la Paix en Europe Cf les heureux fuccès en Crimée, pour fur la Paix en Europe 

Cf l’Entrée en Crimée. 

à la ligne quatrième, la Faix en Europe Cf la Conquête de la Crimée fait le fujet de cette mé¬ 

daille, pour L’Impératrice leur accorda enfuite la Paix Cfc. 

dans F Exergue, Face Europ. promota pour Face Europ. 

77. Il manque à l’Explication de l’Exergue le milléfinie. C’eft à dire, le ;j. Décembre îjpi. 

79. Il manque après l’Exergue un jetton fur le même fujet qui a été jetté au peuple. 

go. Lifez: à la cinquième ligne, accepta les Propofitions de Paix de cette Nation, pour fit faire à cette Na¬ 

tion des Propofitions de Paix. 

82. au titre: Suppreffion des Péages pour Suppref/ion des Accifcs. 

à la troifième ligne, Péages pour Accifes. 

89. au tître: Médaille diftribuée aux Soldats, à l'ocafion de la Bataille de Francfort fur l’Oder, pour 
Bataille de Crojfen Cf de Francfort fur F Oder. 

ligne neuvième, dont la dernière fait le fujet de cette médaille, qui fut diftribuée aux Soldats qui 

fe trouvèrent à cette Bataille, pour C’eft le fujet de cette médaille. 

107. - à la troifième ligne commandée par le Comte Alexis Grégorowitz Orlenv Généralifiime dans l’Archi¬ 

pel, pour Commandée par le Grand-Amiral Cfc. Cf à la douzième ligne lifez par l'Amirauté en 

fou honneur, pour l’honneur de leur Grand-Amiral. 

NB. La page 6. doit 

Charles XII. 
précéder la page • 3. Page 33 cette aüion ne fit que terminer les Conquêtes préméditées de 
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