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Clu-d, <_ IQc/,r/ t>,r , ^/ia/i/ ^77 .

ÉLOGE HISTORIQUE
DU

cxrj£v^Lx.zjEzi y. e JHCX jdjlzwgjz jr.

ai je n'avois à parler ici que d'un Artifte ordinaire
, je chercherois peut- être dans

les reflburces de l'Éloquence de quoi relever aux yeux de mes Leéteurs le mérite de
fes talens; peut-être ferait- je tenté, en faifant l'Éloge de fes ouvrages, de jetter un
voile fur fa conduite, ou de paflTer légèrement fur fon efprit, pour dérober à la poftérité

tout ce qui pourrait ternir fa gloire : mais le Chevalier Hedlinger n'a befoin ni de ces

reffources, ni de cette indulgence. Confidérer les Chef- d'œuvres qui l'ont immortalifé,

examiner la manière ingénieufe dont il a fu les rendre intérelfans, expofer Amplement
les détails de fa vie privée: voilà le plus bel Éloge que l'on puiffe faire de fes talens,

de fon efprit & de fon cœur.

Jean



vi ÉLOGE HISTORIQUE
Jean Charles Hedlinger naquit à Schwitz (i) le 28. Mars 1691. d'Anne Élifabeth

Bettfchard (2) , & de Jean Baptifte Hedlinger dont il fut le fécond fils. On croit que fa

famille qui eft originaire du Comté de Lenzbourg ( 3 ) , defcendoit de l'ancienne famille

noble des Hettlingen. Son père qui avoit appris la Peinture , ayant pafle quelques

années à Rome, futnommé àfon retour Infpefteur des Mines de Bolentz (4), où il

mourut en 171 1.

Jean Jofeph Antoine Hedlinger frère aine de notre Artifte , ayant occupé

d'abord la charge de fon père , fut enfuite quelque tems au fervice de France. Étant

allé à Rome le Pape le fit Chevalier de l'Ordre de l'Éperon d'or , & Comte Palatin

,

& en 1723. il fut reçu Patrice delà ville.de Rome, dignité qui depuis ce tems -là eft

héréditaire dans fa famille. En 1741. il entra dans la Régence de Schwitz , fut

enfuite nommé Directeur & Garde des Archives de la République , & fon fils Jean

Jofeph Viftor Laurent Hedlinger (f), qui a époufé la fille unique de notre Artifte,

occupe actuellement, & remplit avec diftinction la place de Land- Amman, ou Chef

de la République de Schwitz.

Je ne m'étendrai pas davantage fur l'origine de Hedlinger; fi je fuis entré dans

ces détails , c'eft pour faire honneur à fes parens : la naiflance de ce grand homme

fera toujours le plus beau titre de fa famille. Revenons à lui.

Son

( 1 ) Schwitz Bourg de SuifTe, capitale du Canton de Schwitz qui a donné fon nom à toute

PHelve*tie. C'eft le Canton d'Uri, & ceux de Schwitz & d'Underwalden qui ont jette les premiers

fondemens de la Confédération & de la liberté Helvétique.

(2) La famille Bettfchard eft une des anciennes familles nobles de SuùTe; elle a fourni plufieurs

perfonnes diftinguées qui ont occupé des emplois honorables, tant dans leur patrie, que dans

les pays étrangers.

( 3 ) Le Comté de Lenzbourg forme un des Baillages les plus confidérables du Canton

de Berne.

(4) Bolentz, Vallée fituée dans la partie de l'Italie qui appartient aux SuifTes. Elle dépend des

trois Cantons d'Uri , Schwitz & Underwalden.

(5) Voyez Planche II. Médaille 3.
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DU CHEVALIER J. C. HEDLINGER. Vii

Son père voulut envain lui faire embrafTer une autre profeflion que celle à laquelle

la nature Pavoit deftiné ; le génie naiflànt du jeune Hedlinger Pentraînoit malgré lui

vers l'étude des Beaux- Arts, & il fe développa avec rapidité dès qu'on voulut féconder

les heureufes difpofitions qu'il faifoit paroître.

En 1700. Hedlinger fuivit la famille à Bolentz ; il y fit fes humanités avec fou

frère , & fe livra en même tems avec une ardeur infatigable à fa paffion pour le Deflin.

Le tems que lui laiflbient fes études pendant le jour ne lui paroiffant pas alfez-long,

il y employoit une partie des nuits , & ce n'étoit jamais qu'à regret qu'il fe voyoit forcé

d'accorder quelques heures de fommeil aux befoins de la nature.

H eft des hommes à qui il n'a manqué pour avoir inventé les Arts qu'ils ont

profeffés que d'être venus dans un tems où ils ne l'étoient pas encore; tel fut Hedlinger:

de retour dans fa Patrie, il lui prit envie de graver des Médailles; il n'avoit aucune

connoiflànce des procédés que cet Art emploie ; fon impatience ne lui permet pas de

les apprendre d'un maître , il fe forge lui même des outils , & grave des Morceaux qui

annonçaient déjà les Chef- d'oeuvres qu'il devoit produire un jour.

Le génie s'élance d'abord avec impétuofité, mais lorfqu'il n'eft pas éclairé, la

rapidité de fon vol eft bientôt arrêtée par des obftacles
, qu'il furmonteroit peut-être

de lui-même, mais auxquels il emploîroit un tems précieux qui peut lui être épargné

par un maître habile. Hedlinger convaincu de cette vérité par fa propre expérience,

fentit le befoin qu'il avoit d'un guide, & pria fon père de le lui choifir. Celui-ci

l'envoya en 1709. à Sion (1) chez Guillaume Crauer (2) Directeur des Monnoies de

cette ville, qui le reçut avec bonté, & nonfsulement lui découvrit tous les fecrets

de fon Art , mais lui procura encore tous les agrémens qu'il auroit pu trouver

dans la maifon paternelle. Hedlinger répondit dignement à Paffeâion & aux foins

* 2 d'un

(1) Sion, capitale du Vallais République fituée dans la partie méridionale de la SuhTe, & alliée

au corps Helvétique.

(2) Guillaume Crauer Directeur des Monnoies de la République du Vallais, avoit auffi l'Entre-

prife des Monnoies de TEvèque de Basle, «Se de la ville de Bienne.



vin ÉLOGE HISTORIQUE
d'un aufli bon Maître, & Crauer fut auffi étonné des progrès rapides de fon

élève ,
que fatisfait de fa douceur , de fa docilité , & de fa reconnoiflance ( i )j

En 171 o. Hedlinger accompagna fon Maître à Lucerne , où il donna des preuves

de la facilité qu'il avoit pour tous les ouvrages de goût, en apprenant en très -peu de

tems l'Orfèvrerie , qu'il n'exerça cependant jamais dans la fuite.

Hedlinger abandonna quelque tems les occupations de fon Art pour fervir dans la

guerre du Toggenbourg (2), qui s'étoit allumée en Suilfe en 171 2. Lorfqu'elle fut

terminée, Crauer qui le jugeoit déjà capable de travailler pour le Public, lui confia

tous les inftrumens du Monnoyage, & le chargea de graver à Montbeillard & à

Porentrui les coins & les carrés pour les Monnoies de ces deux États. Hedlinger ne

trompa point l'attente de fon Maître , & l'on vit fortir de fes mains des Ouvrages que

Crauer lui-même n'auroit pas defavoués, & qui jettèrent les premiers fondemens de la

réputation brillante dont notre jeune Artifle devoit jouir un jour.

Des progrès aufli rapides l'égalèrent bientôt à fon Maître ; occupé jufqu'alors à

apprendre les principes de fon Art, il s'étoit livré avec ardeur à cette étude; mais

dès qu'il fut parvenu au point où Crauer n'avoit plus rien à lui enfeigner , il fentit bientôt

renaître en lui cette curiofité inquiète qui cherche par -tout les occafions d'acquérir de

nouvelles connoiffances , & qui, lorfqu'elle les a trouvées, les faifit avec avidité.

Il y avoit à Nancy un fameux Médailleur nommé Saint -Urbain (3), qui paflbit

pour un des plus habiles Artiftes de fon tems. La Renommée n'eut pas plutôt appris à

Hedlinger fon nom & fes talens, qu'impatient de le connoître, il va le trouver, &
lui

(1) Hedlinger conrerva toujours un tendre fouvenir de fon premier Maître, il n'en parloic

jamais qu'avec fenfibilité, & fur la fin de fa Vie, il fe plaifoit fouvent à raconter les bontés qu'il

avoit eues pour lui.

(2) Le Toggenbourg eft un Comté de la Suifle qui appartenoit autrefois à des Comtes, & qui fait

à préfent partie des Etats des Abbés de St. Gall. Hedlinger fervit dans la guerre du Toggenbourg;

en qualité de Lieutenant des Volontaires du Canton de Lucerne.

(3) Ferdinand Saint - Urbain né en Lorraine , mort à Rome en 1720.
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lui offre fes fervices. Celui- ci qui ne croyoit pas parler à un homme deftiné à le furpaffer

un jour , refufa d'abord de le recevoir ( i ) ; mais ayant eu bientôt occafion de voir

fes Ouvrages, il rendit plus de juftice à fon mérite, & le fit travailler chez lui.

Hedlinger ne refta que quelques mois à Nancy; Saint - Urbain qui avoit deOTein

d'aller à Rome, lui propofa de l'accompagner ; mais il refufa de le faire, aima mieux

aller à Paris, & partit pour cette ville en 171 7. Abandonné à lui-même à un

âge où les pallions commandent avec le plus d'empire , & au milieu d'une ville

où la malheureufe facilité de les latisfaire n'eu: que trop fouvent l'écueil des mœurs

,

Hedlinger femble oublier qu'il eft d'autres plaifirs que ceux des Beaux -Arts;

enfermé dans fon atelier , il n'en fort que pour examiner
, pour étudier

,

pour méditer les Chef-d'œuvres qui peuvent former fon goût; ou pour converfer avec

les Artiftes célèbres qui peuvent l'éclairer. Il vécut dans une liaifon intime avec

Roëttiers (2) & de Launay (? ), qui trouvèrent en lui un émule digne d'eux, & qui

l'aimèrent fans jaloufie ; le dernier lui confia même l'exécution de quelques Médailles

pour le Roi (4) ,
qui le gratifia d'une tabatière d'or*

à II y

(1) Saint -Urbain qui ne connoiffoit point Hedlinger le reçut d'abord fort mal, & refufa de

lui donner de l'ouvrage ; de forte que celui-ci fut obligé de travailler pour fon compte. Il fe mit

en penfîon chez un Horloger, & modela en cire. L'Horloger ayant vu l'ouvrage de fon jeune hôte,

hic étonné de fes talens, & courut aulîîtôt chez Saint- Urbain j qui étoit fon ami , pouf lui dire

qu'il avoit chez lui un jeune Artilte, qui travailloit avec une habileté furprenante. Saint- Urbain

s'imagina d'abord que c'étoit le même qui étoit venu le trouver, il alla, comme par hazard, dans

1,1 diambre où travailloit Hedlinger, & convaincu par fes propres yeux de fes talens , il lui fit des

offres qui furent acceptées.

(2) Jofeph Charles Roëttiers Médailleur du Roi, vivoit .en 1717. Voyez Planche XXXIX.
Médaille 2.

(3) Nicolas de Launay né à Paris en 1647. mort en 1727. Il fut d'abord Orfèvre, puis

Médailleur du Roi. Hedlinger fit la connoiifance de cet Artifte par le Canal de Mr. Pinon premier

Commis du Directeur de la Monnoie, qui fe faifoit un mérite de l'avoir produit.

(4) Voyez Planche XXXVIII. Médaille 2.



x ÉLOGE HISTORK1UE
Il y avoit dix -huit mois que Hedlinger étoit à Paris, lorfque Charles XII. Roi

de Suède, à qui fes malheurs n'avoient pas ôté le goût des Beaux -Arts, chargea le

fameux Baron de Gœrtz ( i J), qui étoit alors à Paris pour des négociations importantes,

de lui chercher dans cette ville un certain nombre de jeunes Artiftes , & entre autres

un Médailleur. Le Miniftre jetta d'abord les yeux fur Hedlinger, qui accepta fa pro-

pofition, & quitta Paris avec d'autant moins de répugnance
,
qu'il avoit déjà réfolu depuis

quelque tems d'aller à Londres. Il partit donc pour la Suède en 171 8- avec les autres

Artiftes que le Baron de Gœrtz avoit choifis ; mais une circonftance qui fait honneur à

la délicatefle de fes fentimens, c'eft qu'il n'accepta pas, comme les autres, les frais

du voyage , & ne voulut entendre à aucun engagement, que le Roi n'eut vu quelques-

uns de fes Ouvrages & n'en eut été content. Charles XII. étoit alors en Norvège (2);

Hedlinger arrivé à Stockholm fe mit à graver un" coin, & le fit préfenter au Monarque

qui en fut très-fatisfait, & ordonna fur le champ qu'on accordât à l'Artifte tout ce

qu'il demanderait pour fe fixer dans fes États ; il lui donna auffi en même tems la

Direction de fes Monnoies, vacante par la mort de Karlftein ( 3 )«

Hedlinger étoit venu en Suède dans un de ces tems malheureux, où la néceflité

des circonftances, force quelquefois un Souverain à faire fupporter à fes fujets une partie

des malheurs de l'État (4); mais loin de fe relfentir des calamités publiques, il reçut

de jour

( 1 ) Henri de Gœrtz né en Franconie, Baron immédiat de l'Empire, ayant rendu des fervices

jmportans au Roi Charles XII. pendant le féjour de ce Monarque à Bender, étoit devenu Ton

favori & fon premier Miniftre; il voyageoit alors dans les principales Cours de l'Europe pour les

intérêts de ce Prince. Après la mort de Charles XII. on l'arrêta , on lui fit fon procès , & il fut-

condamné à perdre la tète en 1719.

(2) Charles XII. partit pour la féconde fois pour la Norvège au mois d'Oclobre 1718, & il

y périt d'un coup de fauconneau l'onze Décembre de la même année devant Frédérics - Hall qu'il

afîiégeoit alors.

(3) Arvide Karlftein né en Suède en 1644, mort à Stockholm en 1718, avoit travaillé à Paris

fous Jean Roëttiers.

(4) L'épuifement des Finances, & les dépenfes énormes qu'entraînoit la guerre, firent imaginer

au Baron de Gœrtz le projet de donner au cuivre la valeur de l'argent ; de forte qu'une pièce de cuivre

dont la valeur intrinfèque étoit de deux liards, paffoit pour 40. fols avec la marque du Prince.

from the digital collection of numistika.com



DU CHEVALIER J. C. HEDLINGER.
de jour en jour de nouveaux bienfaits ( i ) , & de nouvelles marques d'eftime & de confi-

dération» Il eut l'honneur d'être exempté de la rigueur d'une loi générale; & lorf

tous les fujets du Royaume étaient obligés de recevoir en payement des pièces de cuivre
pour la même valeur que des pièces d'argent, notre Artifte recevoit la moitié de fa

penfion en bonne monnoie d'argent. La mort de Charles XII. étant arrivée quelque
tems après, Hedlinger fenfible à la perte de ce Héros , confacra fes premiers travaux

à la reconnoiflance
, & fit une belle Médaille fur la mort de fon bienfaiteur (2).

La Reine Ulrique Êléonwe qui fuccéda à Charles XII. n'eut pas moins de
bontés que fon PrédécefTeur pour notre Artifte, & l'honora toujours d'une eftime &
d'une bienveillance particulière. Aufli lui prouva-t-il fa reconnoiflance par un grand
nombre de Médailles (3). En 1720. il en fit une fur le couronnement de cette

PrincefTe (4), qui fut bientôt fuivie de deux autres, favoir : celle du Roi
Frédéric (f), & celle du Comte de Horn Sénateur & Chancelier du Royaume de
Suède (6 ). Ces quatre premières Médailles qu'il fit en Suède parurent des Chef-d'œuvres

à tout le monde, excepté à celui qui les avoit produits. L'empreflement avec lequel

on les accueillit, & l'applaudifiTement général des connoiffeurs , loin de faire naître en
lui cette préemption fi contraire aux progrès des Arts , & qui relâche fi fouvent les

refibrts du génie, ne firent que l'encourager à de nouveaux efforts pour mériter des

louanges
,
que lui feul croyoit prodiguées*

c 2 Jufqu'ici

CO Hedhnger étant arrivé en Suède ne s'étoit engagé d'abord que par contrat pour un terme
fixe de quelques années; mais bientôt après le contrat fut changé en une Commiflîon ou Brevet à
vie, & l'on augmenta confidérablement fa penlion à caufe des Elèves qu'il s'étoit engagé à former.

(2) Voyez Planche XIII. Médaille 1.

( 3 ) Voyez à la Table des Matières le mot Ulrique Eléonore,

(4) Voyez Planche XIIL Médaille 2.

(O Voyez Planche XIII. Médaille 3.

(6) Voyez Planche X. Médaille 1.
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Jufqu'ici Hedlinger n'a puifé que chez les Modernes les beautés qu'on admire dans

fes Ouvrages ; bientôt il va fe frayer une nouvelle route , & les Antiques vont offrir à

fon génie la carrière où il achèvera de s'immortalifer. Introduit dans les Cabinets les

plus précieux dont fa réputation lui avoit ouvert l'entrée, il y étudia les Chef-d'œuvres

des Anciens , & y puifa les principes de cette expreffion mâle , de cette délicatefie &

de cette précifion, qui donnèrent dans la fuite tant de force & de grâces à fes Ouvrages.

Ce fut alors qu'il connut toute l'étendue de fon Art ; il fentit que toutes les Sciences &

tous les Arts font de fon reffort, & forma par la lecture & la converfation des perfonnes

les plus éclairées de la Suède, cet efprit vif& agréable (i) qui a produit tant de Légendes

& d'Infcriptions pleines de fens , & qui a imaginé ces fymboles toujours variés, qui

piquent autant la curiofité qu'ils flattent le bon goût.

La réputation de Hedlinger étoit déjà répandue dans tous les pays où l'on aime &

où l'on cultive les Beaux- Arts ; le Czar Pierre le Grand, ce créateur d'un vafte

Empire, qui venoit de donner à l'Europe le fpeclacle rare & touchant d'un Empereur

qui ne voyage que pour s'inftruire , avoit vu Hedlinger pendant fon féjour à Paris. La

Renommée lui rappella la mémoire de cet Artiffce, & en 1723. il lui offrit la charge de

Alédailleur de fa Cour avec plufieurs avantages confidérables 5 mais Hedlinger qui avoit

déjà pris la réfolution derefter inviolablement attaché à la Cour de Suède, témoigna à

ce Prince la reconnoillance que lui avoient infpirée fes offres gracieufes , & s'excufa

de ne pas les accepter.

L'avantage que Hedlinger avoit retiré de l'étude des Antiques , lui infpira le défir

d'aller les étudier fur les lieux mêmes qui les ont produits ; il demanda donc & obtint

la permiflion d'aller en Italie. 11 partit de Stockholm en 1726, pafla à Hambourg

,

traverfa la Hollande & la Suiffe, & s'étant arrêté quelque tems dans fa Patrie , il affifta

aux noces de fon frère , & vit pour la première fois celle qui devoit être un jour fon

Epoufe

(1) Cet efprit brillok non feulement dans fes Médailles, mais encore dans fa converfation & dans

fes lettres. La plus fine plaifanterie égayoit ordinairement fes difeoursj il avoit l'art de jetter de

l'agrément fur les fujets les plus communs en apparence, & il n'eft prefqu'aucune de fes lettres, ou

l'on ne trouve quelque portion de ce fel attique, auquel tant de gens prétendent, & qu'un fi petit

nombre peut atteindre.
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époufe ( i ). Enfin il parcourut l'Italie jufqu'à Naples , s'arrêta dans tous les endroits

qui lui offrirent des Chef- d'œuvres capables de piquer fa curiofité
, ou des Artiftes

dignes de fon admiration & de fon amitié. En quittant l'Italie il prit fa route par Venife

où il rencontra fon ancien ami Defmarées Peintre Suédois (2), & après avoir vu la

cérémonie du mariage du Doge avec la Mer Adriatique, il traverfa leTirol, laSouabe,

la Bavière, l'Autriche; pafla à Vienne; fut de là à Breslau; puis reprit la route

de Suède par Prague , Drefde , Leipzig, Berlin, Hambourg, Copenhagen (3);

& arriva enfin à Stockholm après une abfence d'une année & demie.

Dans le cours de ce voyage Hedlinger fe lia d'amitié avec plufieurs Artiftes célèbres;

il connut à Naples le fameux Solimena (4), & pendant fon féjour à Rome, il fut

étroitement lié avec Camille Rufconi fameux Sculpteur (f), avec Trevifani (6)

d Peintre

(i) La manière dont Hedlinger fe maria fait trop d'honneur à fa façon de penfer, pour que nous

ne la rapportions pas ; elle peint en même tems la droiture , la délicatefle de fa confcience , &

l'excellence de fon cœur. Etant aux noces de fon frère, fon mérite fit une impreiîîon profonde fur le

cœur de la jeune Demoifelle Schorno fa future époufe , Hedlinger qui s'en apperçut, y répondit de

fon côté , en lui témoignant beaucoup d'eftime & d'amitié. Il croyoit cette entrevue fans confé-

quence , lorfqu'au bout de I f. ans , dans un fécond voyage qu'il fit ert Suilfe , il apprit que le

Demoifelle avoit refufé tous les partis avantageux qui s'étoient préfentés. Il fe rappella auificôt les

noces de fon frère, & penfa qu'il pourrait bien être la caufe innocente de ces refus; il court s'en

éclaircir, apprend qu'il ne s'eft pas trompé, & touché d'une telle confiance, il époufe cette

Demoifelle autant par délicatelfe de confcience que par inclination.

( 3 ) George Defmarées excellent Peintre de Portrait , & qu'on peut appeller le Van- Dyk moderne

naquit à Stockholm en 1697.

(3) Il eut dans cette ville un entretien particulier avec le Roi de Danemarck, qui l'accueillit

très-gracieufement, & lui témoigna l'envie qu'il auroit de le retenir à fon fervice.

(4) François Solimena, dit l'Abbé Ciccio , fameux Peintre d'hiftoire, naquit à Nocera di

Pagani dans le Royaume de Naples en 1^7. & mourut en 1747. il travailla pour plufieurs Cours de

l'Europe & fit un grand nombre d'élevés*

(ï) Camille Rufconi un des plus habiles Sculpteurs de fon tems naquit à Milail en 16<;$. mourut

à Rome en 1728- H avoit appris le deifin fous Charles Maratte.

(6) François Trevifani Peintre habile né à Capo d'Iftria en 1656, mort à Rome en 1746*.
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Peintre très -célèbre, le Chevalier Ghezzi ( i ) , l'Antiquaire Ficoroni , & fur- tout

avec Ton compatriote Jacques Frey fameux Graveur en taille -douce (2). C'eft auffi à

Rome qu'il fit la Médaille du Pape Benoit XIII. qui eft parfaitement reffemblante ,
quoi-

qu'il ne Tait faite que de mémoire , & qu'il n'eut vu ce Pontife qu'en païïimt ( 5 ).

Benoh XIII. à qui il la préfenta, le récompenfa dignement, & le décora de la Croix de

l'Ordre de Chrift.

Le changement de climat, les fatigues du voyage, l'application continuelle,

avoient beaucoup altéré la fanté de Hedlinger
; peu s'en fallut même que fon retour ne

devint une époque funefte pour les Arts. Il fut attaqué d'une maladie dangereufe qui le

mit aux portes du tombeau; mais il en guérit heureufement ; & fes amis qui avoient

tremblé pour fes jours, fe réjouirent de fa convalefcence.

L'Italie fut pour Hedlinger un vvafte champ dont fon génie ardent s'appropria les

richelfes. Il parcourut avec avidité dans cette patrie des Arts les précieux reftes des

beaux fiècles de l'Antiquité; il compara, il analyfa les Chef-d'œuvres en tout genre

qui le frappèrent à chaque pas , en obferva les détails , .en faifit Tenfemble , & ayant

par ce moyen découvert les fources & les vrais principes du beau , il fit paffer dans fes

nouveaux Ouvrages Texpreffîon , la nobleffe , & les grâces des Modèles fublimes qu'il

venoit d'étudier. Eu effet la fameufe Médaille connue fous le nom de Lagom qu'il donna

quelque tems après, eft un Chef-d'œuvre qui peut être comparé aux plus belles

Médailles grecques. Les Antiquaires eux-mêmes y furent trompés ; Hedlinger la

publia d'abord avec Tlnfcription Lagom écrite en caractères grecs , & fans s'en déclarer

l'Auteur. Tous les Antiquaires la jugèrent antique , & les Savans donnèrent la torture

à leur efprit pour trouver au mot Lagom une explication raifonnable ; mais enfin Hedlinger

termina

(1) Le Chevalier Léon Ghezzi Peintre célèbre, né à Rome en 1674, mort en 17^. Génie

iingnlier, & connu par fes Caricatures.

(2) Jacques Frey né à Lucerne en i68r. mort à Rome en 17^2. C'eft un des plus habiles

Artiftes que la Suilîe fe glorifie d'avoir produit.

(3) Voyez Planche XXXIV. Médailles I. & 2.
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termina cette plaifanterie, dont le dénouement fut entièrement à fa gloire ( i ). C'eft

à peu près dans le même teras qu'il publia fes jettons fur le Commerce, les Manu-

factures , & les Mines de la Suède ( 2 ) , & qu'il fit la fuite chronologique de fes Rois (3),

où les principaux événemens de leur règne font rendus d'une manière claire & précife*

En 1728. Augttfle L Roi de Pologne tâcha envain d'attirer Hedlinger dans fes Etats;

& deux ans après la Czarine Anne lui fit offrir 1000. Ducats de penfion outre le payement

de fes Ouvrages, s'il vouloit fe fixer à Petersbourg; mais ne pouvant le gagner par

des offres fi magnifiques, elle prit le parti de le demander pour quelque tems au Roi

de Suède, croyant que lorfqu'il feroit à fa Cour elle trouveroit bien moyen de l'engager

à s'y fixer. Hedlinger partit donc pour la Ruffie avec l'agrément de fon Maître en 173 f.

L'Impératrice lui fit l'accueil le plus gracieux , & le chargea d'abord de faire fon

Portrait. Plufieurs Artiftes avoient déjà tâché de rendre les traits de cette Princeffe,

mais la gloire d'en attrapper la parfaite reflemblance étoit réfervée au feul Hedlinger (4).

Ce Portrait & quelques autres Médailles qu'il fit en Ruffie , lui attirèrent l'eftime & la

bienveillance de l'Impératrice & des Grands. Deux ans après fon départ de Stockholm,

le Roi de Suède l'ayant rappelle * l'Impératrice lui fit de nouvelles inftances pour le

d 2 retenir

( 1 ) Voyez Planche L Médailles I. & 2. C'étoic la Médaille favorite de Hedlinger, & celle dont il

fut le plus content, û jamais fa modeftie lui permit d'être content de fes Ouvrages,

Dans ungros livre pompeufement intitulé: Thefaurus Nummornm Stteco - Gothkorum vetujhts\, Jiudio

inâefejfo Elit Bremiai ço. awiohlmjputio coBectut. HolmUaptid Horn 1731. L'Auteur parle de la Médaille

de la Reine Ckrifline, où l'infcription MÀKELOS écrite en grec donna pareillement de la tablature aux

Savans , & il n'en donne pas lui même l'explication. Cela n'eft pas étonnant
;

mais ce qui l'eft

vraiment, c'eft que cet Auteur, contemporain du Chevalier Hedlinger, ne dife pas un mot de lui,

quoiqu'il parle de Keder. Ce Mr. Brenner n'auroit-i! point été un de ces gens
,
qui n'ofant s'élever

ouvertement contre des hommes dont la réputation les offufque , prennent le parti de fe taire, &

s'imaginent bonnement que leur filence pourra influer fur le jugement de la Poftérité?

(2) Voyez Planche XXVIL

(3) Voyez depuis la Planche XXI. jufqu'à la Planche XXVI. inclufivement.

(4) Voyez Planche XXX, Médaille n Planche XXXV. Médaille 1. & Planche XXXVIIL

Médaille 3.
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retenir à & Cour, mais le voyant inébranlable, elle le combla d'honneurs & de
prefens

,
& lui témoigna de la manière la plus gracieufe le regret qu'elle avoit de ne

pouvoir fe l'attacher ( i ).

La Czarine A,me étant morte quelques années après; à peine la Princeffe A„„e de
Mecklenbourg fut- elle déclarée Grande Ducheffe & Régente

, qu'elle fit écrire à Hedlinger,
pour lui propofer de paner «ne féconde fois en Ruffie à telles conditions qu'il jugeroit à
propos (2); mais toujours attaché à la Suède, il réfifta à des follicitatious auff, pref-
fantes, & l'Impératrice m** qui monta peu après fur le trône , ne voyant pas plus
de polfibilité

à l'attirer à là Cour, le chargea de faire fa Médaille d'après un tableau
qu'elle lui envoya de Petersbourg; Hedlinger s'en acquitta avec habileté, & furpaflà
même fon original dans la reffemblance, par l'idée qu'il avoit confervéede cette Princeffe
chez laquelle il avoit eu accès pendant fon féjour à Petersbourg (3 ).

Hedlinger ayant obtenu la permilfion de faire un voyage dans fa patrie y refta quel-
ques années, & y époulà en 1741. Marie Rofe Françoife Schorno (4) d'une famille

ancienne

Medmlie en or, S. comme ,1 la mm, de cette faveur , elle lui en donna encore une d'argent.

(2) Voici terrait de la lettre qui fut écrite à ce fejet à notre Artifte, elle pourra donner unedee de I efemc qu'on avoir pour ce grand homme. „ étoit en Snffle lorfon'il la rêcnT
„ Moniteur ...... J'ai remis à Mr. Kûhn la femme de mille Roubles que vous emploierez s'il

. vous plart pour ta. le voyage de Petersbourg. Son AlteiTe Impériale feuhaite vous av„T *
"

r

:™ ?:t pz
les fra,s de votrc voyase ; v°us r™^ * *• » -^„ pour tel tems

, èc a telles conditions que vous iu^ere? à nr™^ . a
u r 11 -,

H jugerez a propos, ou de vous en retourner ninm.

"
te l'es v 7

ai"eZ
'°Ut *"" C°'mm

-
C°m<"" là drfus

'
& vL, au plutôt

" .réir I

S """ M q"e "°US P0Urr°"S P°"r V°"'™d" '= fij"'»' * P«™Lr.
, =gre bte J'y pourra, peut, être contribuer en quelque chefe par l'amitié que je ,„„. porte I
' mp HatWlfv " '^r ^

C°" r
' ""''

dl «* de "' d
'

E- *«^S
: «giue jt snr

pnve et de s- A
-

imp"Me MadamB ,a Gtande Dooh* &

à Sf. Petersbourg ce 20. ir/«« J7.11. c . , rr .
' T signe Hemmiger.

(3) Koj«« Planche XXX. Médaille 2.

(4) Nés en i 7oî, morte en i7? T. Voyez Planche IL Médaille r. & 2.
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ancienne & diftinguée de Schwitz» L'année fuivante il fut avec fon époûfe à Berlin

où les bontés du Roi de Prude lui auraient fait oublier la Suède , fi la fortune & la

faveur avoient pu balancer un inftant dans fon efprit, la vive reconnoifïance qui Pattachoit

à cette Cour; il étoit décidé à ne paffer jamais au fervice d'un autre Souverain & à fe

retirsr dans fa patrie lorfqu'il quitterait la Suède*

L'application continuelle & les voyages dérangeoient de plus en plus la fanté de

Hedlinger; ce qui l'obligea de tevenir paiïèr quelque tems en SuifTe pour la rétablir. Il

refta deux ans à Fribourg , & retourna feul en Suède en 1744* Le Roi pour lui

témoigner fon eftime & le plaifir qu'il avoit de le revoir, le nomma Intendant de fa Cour;

& en même tems il fut aggrégé à l'Académie des Sciences de Stockholm, Mais la

foibleife de fa fanté, & plus encore la nouvelle de la maladie de fon époufe, lui firent

prendre le parti de quitter entièrement la Suède pour fe retirer dans fa patrie , & y
jouir des douceurs de la retraite. Ayant déjà formé un Élève (1) capable de le remplacer,

fi quelqu*un pouvoit le faire , il lui fit avoir fa place de Directeur des Monnoies , &
obtint enfin la permifïion de fe retirer dans fa chère patrie»

Ses livres , fes Médailles & les autres effets furent embarqués fur un vaiffeau fur

lequel il comptait auffi partir ; mais quelques circonflances l'en ayant heureufement

empêché , il échappa par une protection particulière du ciel , au malheur d'être enfeveli

dans les flots. Le vaiffeau fit naufrage , & il aurait perdu entièrement la collection

précieufe qu'il avoit faite, fi le Roi de Suède n'avoit eu la bonté de faire repêcher fes

effets qui lui furent rendus , non fans être confidérablement endommagés.

Hedlinger partit de Stockholm au commencement du mois de Novembre de l'année

I74f , & arriva heureufement à Fribourg la veille du premier jour de l'an 1746. il fut

e enfuite

(1) Mr. Fehrmann Suédois, Artifte eftimable encore vivant, qui s'eft montré à tous égards di^ne

de fon illuftre Maître, pour lequel il eut toujours la plus grande vénération, & dont il chérit encore

la mémoire. On connoit encore trois autres Elèves que Hedlinger a formés : Jean de Hàrlemann
qui eft mort jeune; Daniel Hâsling qui a été pendant 12. ans Médailleur de la ville de Hambourg,
& eft mort en 1745. au fervice de la Cour de Rufliej & Nicolas Georgi, Médailleur du Roi de

Prufle en 1748.
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enfuite s'établir à Schwitz, où après fix années de mariage, il eut une fille qui eft

actuellement époufe de Mr

. le Land- Amman Hedlinger, dont nous avons déjà parlé.

En 174$. des affaires l'obligèrent d'aller à Nuremberg , il y finit la Médaille du

Landgrave Guillaume de Heffe-Caffel, à laquelle il avoit déjà travaillé en Suède (1),

& en fit une fur la fondation de la nouvelle Académie de Berlin (2), que le RoidefHna

pour le prix qui s'y diftribue chaque année. Cette dernière Médaille lui valut la première

empreinte en or , & l'honneur d'être reçu de l'Académie du confentement de tous les

Membres. De retour à Schwitz il mit la dernière main à la grande Médaille du Roi de

Prufle
, à laquelle il travailloit depuis quelques années ( 3 ) , & en fit deux autres : l'une

fur la République de Berne (4), & l'autre à l'occafion du Jubilé féculaire de la Con-

fécration de la Chapelle de Notre-Dame des Hermites (f ).

Hedlinger vivoit tranquillement dans fa retraite , brique la mort de fon époufe vint

troubler fon bonheur. 11 avoit vécu avec elle dans l'union la plus parfaite, & fenfible

à fa perte, il immortalifa fa tendreffe & fo douleur par une Médaille (6).

Le refte de fa vie n'offre plus qu'un fpedacle indifférent pour l'homme frivole qui

n'admire que l'éclat
, mais bien intéreffant pour l'ame fenfible qui connoît tout le prix

de la paix, de l'innocence & de la vertu. C'eft un Philofophe Chrétien, un homme
vertueux qui jouit des plus doux avantages de cette vie: du fouvenir d'une bonne
confeience, des plaifirs de l'étude, & des délices de l'amitié. Attaché à la mémoire de

fon époufe
,

il s'occupa férieufement à former le cœur & l'efprit de la fille chérie qui lui

en retraçoit l'image; il eut avant fa mort la douce fatisfaclion de l'unir à un époux

dont

( 1 ) Voyez Planche XXXVII. Médaille 2.

(2) Voyez Planche XXXIII. Médaille 1.

(3) Voyez Planche XXXII. Médaille 1.

(4) Voyez Planche XXXI. Médaille 2.

( S ) Voyez Planche XL. Médaille 2.

(6) Voyez Planche IL Médaille 2.
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dont elle fait le bonheur , & cette mère de famille tendre & vertueufe le fit jouir de la

délicieufe récompenfe des inftructions & des exemples qu'il lui avoit donnés.

Hedlinger travailla jufqu'à la fin de fa vie ; & fes dernières productions font faites

avec autant de feu & de délicateffe que toutes les autres. Les Médailles du Roi d'Angle-

terre George IL (i ), de l'Impératrice Reine (2), de Charles XII. (3) & de fon ami

Keder ( 4 ) , ne fe relfentent point du réfroidiffement de l'âge.

Une piété folide & éclairée fut toujours un des plus beaux ornemens de fa vie
;

elle préfida à toutes fes actions ; mais il y confacra particulièrement le tems de fà

retraite. Les grandes idées de l'Éternité l'occupoient dans fes derniers jours , & la

mort le furprit lorfqu'il travailloit à exprimer d'une manière digne de lui , les douces

efpérances qu'elle lui offiroit (f ).

C'eft à la nature encore plus qu'à fon travail que le célèbre Chevalier Hedlinger a

du le haut degré de perfection qui l'a immortalifé ; il étoit né Artifte ; & l'étude qui

ne fupplée jamais au génie , n'a fait que développer en lui les germes féconds que la

nature y avoit mis. Il fut un de ces génies heureux défîmes à éclairer leur Poftérité

,

& à lui frayer de nouvelles routes: génies dont la nature paroît fi avare, & qu'elle

ne produit pas plufieurs fois dans le même fiècle. Hedlinger marcha d'abord à grands

pas dans le chemin de la perfection , franchit l'efpace immenfe où le commun des

Artiites fe traîne avec peine, & fut un grand Maître avant qu'on eut pu s'appercevoir

des efforts qu'il faifoit pour le devenir.

e 2, Les

( 1 ) Voyez Planche XXXIII. Médaille 2. •

(2) Voyez Planche XXXVIIL Médaille 1.

( 3 ) Voyez Planche VII. Médaille 2.

(4) Voyez Planche XVI. Médaille 3.

(5) Voyez Planche I. Médaille 1. Revers 2.

Le Chevalier Hedlinger mourut à Schwitz le 14. du mois de Mars 1771. d'une attaque d'apoplexie,

âgé de 80. ans. La veille de fa mort il avoit toutes les apparences d'une bonne faute; il s'étoit promené à

fon ordinaire , avoit diné & foupé avec fa famille ; le lendemain matin on le trouva mort dans fon lit.
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Les grands hommes fe forment d'eux-mêmes; à proprement parler Hedlinger

n'eut point de maître, il faifit d'un coup d'œil rapide chez Crauer & chez Saint-Urbain

tout ce qu'on favoit de fon Art avant lui , il vit ce qu'on avoit fait , fentit ce qu'il

reftoit à faire , & ne fuivit plus que la nature & fon génie.

Rempli de l'étude des Anciens , il s'étoit formé un goût particulier de leurs beautés

réunies ; & prenant dans chacun ce qu'il y avoit de bon , on peut dire qu'il les a

imités tous fans en copier aucun. Le Lagom , la mort de Charles XII. , les Médailles

des Impératrices de Ruffie Anne & Elisabeth
,

prouvent quel parti il avoit fu tirer des

tréfors de l'Antiquité; on y admire tout ce qui caraclérife les Chef-d'œuvres des grands

Maîtres qui excelloient dans le deflin chez les Grecs : c'eft le fublime de Phydias réuni

à ces formes douces & arrondies , à cette exprefïlon forte & vraie qui , en imitant la

nature ,
paroiflent la furpafler. L'Impératrice Anne a ce regard impofant & doux en

même tems, qui annonce toute l'élévation de fon ame & la délicateïïe de fon efprit;

l'Impératrice Elisabeth eft traitée avec toutes les grâces poffibles: c'eft la Vénus de

Gnide rendue avec tout l'art de Praxitèle.

C'eft fur -tout dans l'Art de rendre les cheveux avec tout leur effet, que Hedlinger

peut palfer pour inventeur ; lui feul a fu les varier fuivant les différens fujets , les

boucler avec grâce, les faire flotter avec élégance, & exprimer par- tout avec vérité,

la flexibilité , la molleife , & les ondulations de la nature.

Hedlinger avoit formé un projet qu'il eft bien dommage qu'il n'ait pas exécuté.

„ Je crois vous avoir déjà parlé, (écrit -il à un de fes amis (i) „ du projet de donner

„ en Médailles une fuite hiftorique des principaux évènemens de l'hiftoire de la Suiffe.

„ Ma Médaille fur la bataille de Morgarten m'a fait naître cette idée, dont je fuis tout

„ rempli,

(i) Ce Morceau qui peut donner une idée de la tournure d'efprit du Chevalier Hedlinger, e(t

extrait d'une lettre qu'il écrivit à Mr. Schorendorf Directeur des Portes de Basle, en lui envoyant

fa Médaille fur la bataille de Morgarten; il finit par lui demander fon fentiment, & le prie de con-

fulter là- deflus les Savans de fa connoiifance.

Mr. Schorendorf avoit lié amitié avec Mr. Hedlinger étant Secrétaire d'Ambalfade en Suède , &

cette liaifon fut des plus intimes.
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„ rempli , & à laquelle je veux confacrer le refte de mes jours , fi la Providence m'en

„ lahTe les forces* La dignité & la grandeur des fujets que prérente Phiftoire de notre

„ Nation dans fon origine, & dans fon accroiGTement, & plus que tout cela Pamour

„ de la patrie, m'encouragent vivement à exécuter cette entreprife. Pourquoi ne trant

„ mettrions -nous pas à la poftérité, comme ont Faitjes Grecs & les Romains, la gloire

„ & les vertus héroïques de nos ancêtres ? Pourquoi ne laiflerions-nous pas à nos

„ defcendans, des lUonumens capables d'éternifer la mémoire des actions qui doivent leur

„ fervir de modèle & d'encouragement? De tous les Monumens deftinés à fauver de

„ Poubli les actions des hommes , les Médailles font îes feuls qui bravent l'injure des

„ fiècles ; le tems qui détruit tout , femble les refpe&er. Les livres ont été fouvent

„ la proie des flammes allumées par la méchanceté & l'ignorance , ou ils ont dîfparu

„ pour toujours fous les ruines des villes ; les tableaux n'ont pas un fort plus heureux,

„ & la Peinture n'a pu tranfmettre jufqu'à nous ni les traits d'Alexandre, ni les talens

„ d'Appelles. Les Ouvrages même de la Sculpture qui paroiffent plus durables, ne le

„ font pas autant que les Médailles ; & celles - ci ont de plus l'avantage de joindre

j, Pinftru&ion aux figures. Après une longue fuite de fiècles, lûrfque le tems a répandu

j, les ténèbres fur Phiftoire des peuples, on voit tout -à- coup fortirdu milieu des ruines

,

„ des Médailles qui diflipent les nuages de l'erreur , fixent les dates chronologiques

,

j, & tranfinettent des faits dont elles feules ont été les dépofitaires fidèles &c.

Un tel projet eft bien digne de celui qui l'a conçu , & prouve la haute idée qu'il

avoit de fa Nation & de fon Art

Comparons maintenant Hedlinger à fes Contemporains : Saint - Urbain excel-

loit dans le deffin , mais fes Ouvrages portent par - tout l'empreinte d'un travail

pénible; Hedlinger defiinoit auffi bien, & fes deffins paroilfent faits avec la plus grande

facilité ; l'un par une exactitude minutieufe détruifoit les grâces de la nature , l'autre

faifoit fervir ces mêmes grâces à cacher le travail qui les avoit produites ; les formes

du premier font toujours carrées , celles du fécond font douces & arrondies ; on admire

quelquefois les Ouvrages de Saint -Urbain, on eft toujours charmé de ceux de Hedlinger.

f Varin
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Varin (i) qui vivoit avant Hedlinger, fut plus heureux que Saint-Urbain dans

l'exécution & dans l'expreflion ; il eut la gloire de perfectionner la manière de frapper

les Médailles; & peut-être mériteroit - il
,

pour la gravure, la première place après

notre Artifte, s'il eut mis moins d'uniformité dans fes Ouvrages , & qu'ofant s'élever

au delfus de fes modèles , il eut mérité un autre nom que celui de copifte habile.

Mr
. Schega Médailleur de S. A. S. l'Élefteur de Bavière , Artifte diftingué , encore

vivant , a marché fur les traces de Hedlinger. Notre fiècle met déjà fes Ouvrages à

côté de ceux de ce grand homme , & ces deux noms célèbres pafferont enfemble à la

poftérité.

Ces deux Artiftes étoient en commerce de lettres , & difputoient autant de modeftie

que de talens. Mr. Schega écrivoit toujours à Hedlinger en admirateur paffionné de fes

Ouvrages, & celui-ci lui répondoit en homme qui rend juftice aux talens des autres,

& qui n'a pas des fiens la haute idée qu'ils méritent.

Les Arts demandent une étude fi confiante , fi fuivie ; ils exigent fur -tout tant

de feu & d'imagination, qu'il eft rare que les hommes qui s'y livrent , ayent ou affez

de tems , ou affez de courage pour acquérir des connoiflances d'un autre genre. Le

Chevalier Hedlinger eut l'un & l'autre: doué d'un efprit vif& délicat, il fut l'orner

de toutes les connoiflances qui pouvoient influer fur fon Art, & l'homme d'efprit ajouta

toujours chez lui des grâces , aux Ouvrages de PArtifte.

L'invention ingénieufe de la plupart de fes Revers attache quelquefois autant que la

beauté de l'Ouvrage même ; ils offrent par -tout des Allégories fines , & des Légendes

laconiques, renfermant dans peu de mots une penfée vive qui, comme un rayon de

lumière , éclaire fubitement les deux parties de l'Allufion , & en fait fentir le rapport

fans ôter le plaifir de le deviner. Étoit-il rien, par exemple, qui pût mieux rendre le

caractère

(i) Jean Varin né à Liège en 1604, mort à Paris en 1673. 11 Te diltingua dans le deffin, la

Gravure, & la Sculpture; Louis XIIL l'appella à fa Cour, & lui donna la charge d'infpecleur de

fes Bâtimens.
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caractère fier & indomptable de Charles XII. que ce Lion embarraffé dans des liens &
faifant des efforts violens pour les rompre ( i ) : c'eft le Prifonnier de Bender qui traite

avec hauteur le Souverain qui le tient en fa puhTance ; c'eft le Lion du Nord luttant

contre la fortune & la nature , & les bravant l'une & l'autre par fon courage : avec

quelle force, avec quelle précifion , tout cela n'eft-il pas rendu dans ces deux mots:

Indocilis pati!

Quelque verfé que fut Hedlinger dans la Littérature , fa modeftie ne lui permettoit

pas de s'en rapporter à fes propres lumières ; il confultoit toujours fes amis fur fes Revers

& fur les Légendes. Le fameux Keder, Mr

. le Confeiller de Berch (a) & quelques

autres lui ont fourni plufieurs Légendes, & Hedlinger n'en a jamais fait myftère.

Les talens font rares; mais la vertu l'eft peut-être encore davantage. Elle fit l'or-

nement de la vie de Hedlinger. Exempt des déréglemens trop ordinaires chez les grands

Artiftes , il fut toujours fage fans effort, & peut-être autant par goût que par devoir.

Le feu de la Jeuneffe fi dangereux pour les autres hommes, tourna tout entier chez lui

f 2, au

(i) Voyez Planche XIII. Médaille I.

(2) Voyez Planche XVII. Médaille 3.

Mr. de Berch, le feul des amis de Hedlinger encore vivant, s'eft intérefle au préfent Ouvrage, d'une

manière à prouver combien la mémoire du Chevalier Hedlinger lui ell chère. Nous nous faifons un
devoir de lui donner ici des témoignages publics de notre reconnoiffance , pour toutes les notes

lavantes, les remarques judicieufes, & les obfervations importantes qu'il a eu la complaifance denous

communiquer. Ce n'eft pas fans regret que nous nous foumettons à la loi que fa modeftie nous a

impofée de ne point communiquer au Public les lettres qu'il écrivit au Chevalier Hedlinger } nous

fommes cependant perfuadés qu'il nous pardonnera fi nous citons ici quelques patfages de celles qu'il

nous a écrites à ce Sujet, & qui concernent le Chevalier Hedlinger ou fes Ouvrages.

A Mr. de Mechel. Stockholm le \2.N0v. 1771. . . . „ J'ai une obligation infinie à Mr. le Land-Amman

„ Hedlinger de m'avoir procuré l'honneur de votre connoilfance ; je refpecte au poflîble ceux que

„ j'apprends avoir été des amis du feu Chevalier, & vous fur- tout .... qui avez entrepris de

M répandre les Ouvrages de cet homme célèbre que la plupart des Amateurs n'ont pas le moyen de

„ fe procurer en métaux. . . . Au refte, Monlieur, s'il vous refte quelques doutes fur les Médailles,

„ ayez la bonté de m'en avertir > car depuis l'an 1727. je les ai vues toutes ébauchées chez l'Artifte

„ que je fréquentois plus d'une fois par femaine, pendant qu'il demeuroit parmi nous. Pour honorer

„ la mémoire du Défunt, je délire ardemment que l'Ouvrage foit aufli parfait qu'il peut l'être. Dans

„ ce qui dépendra de moi vous pouvez difpofer de celui qui eft &c.
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au profit de l'Art, & il conferva toute fa vie pour fes Ouvrages la vivacité d'un jeune
homme

, & pour fes mœurs la fagefle & la prudence d'un vieillard. Perfonne ne porta

peut-être plus loin la modeftie, la probité, le défintérelTement , & fur -tout la douceur.

Également éloigné de la baffe envie qui nous fait haïr nos rivaux, & de l'orgueil qui les

fait méprifer, il rendit juftice à tous les fiens. On ne l'entendit jamais tirer vanité de
fes plus beaux Ouvrages

; il négligeoit fouvent d'y mettre fon nom ( i ) , & cet homme
dont l'humeur étoit d'ailleurs fi douce , le caradère fi égal, ne pouvoit s'empêcher de

témoigner fon mécontentement lorfqu'on s'avifoit de le louer en fa préfence. Mais plus

il repouffoit les louanges, plus il en paroilToit digne, & l'on rendoit toujours avec plaifir

à fa fimpHcité modefte, le tribut que l'on refufe fi fouvent à la vanité qui l'exige.

Comblé de faveurs & de diftinftions de la part des plus grands Monarques de

l'Europe (2), honoré de la familiarité des grands, il n'en fut pas plus vain avec fes

égaux. Son humeur douce & fon caractère flexible, le mettoient naturellement au niveau

de ceux avec qui il avoit à vivre. Des Seigneurs diftingués de la Cour de Suède & des

perfonnes du mérite le plus éminent , fe crurent honorés d'avoir part à fon amitié: tels

furent le célèbre Comte de Teffin, Mr
. le Baron de Harleman, Mr

. le Confeiller de Berch,

le fameux Keder, & plufieurs autres, tant en Suède que dans les pays étrangers ( 3 ).

Il leur prouva à tous fa reconnoiflànce
; & dans le tems où il ne penfoit plus à travailler

pour les Souverains, il s'occupoit encore à immortaliser fes amis (4).

Quand

( 1 ) C'eft ce qui eft arrivé à la Médaille de Berne. Dans la fuite l'État fit graver fur le coin le

nom de Hedlinger par Mr. Mœrikofer l'aine.

Voyez Planche XXXI. Médaille 2.

(2) Outre celles dont nous avons déjà parlé, il reçut auffi de la part de l'Empereur Chartes VI.
une chaîne d'or à laquelle pendoit le Médaillon de ce iMonarque.

(3) Hedlinger connoilfoit particulièrement tous les grands hommes de la Suiffe; il étoit fort lié

avec les célèbres Euler & Bernoulli de Basle, ce l'on voit dans une de fes lettres qu'il avoit deffein de
faire leur Médaille. Il avoit encore dans cette ville un ami intime, Mr. le Pafteur Buxtorf, favant
eftimable; avec lequel il entretenoit une correfpondance fuivie , & qu'il confultoit fouvent; c'eft ce
refpedable Pafteur qui lui a fourni la Légende utraque fulgens de la grande Médaille du Roi de Pruffe
Planche XXXII. Médaille 1.

(4) Voyez Planche XVII. Médaille 2.
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Quand je parle de la familiarité & de l'amitié, dont les Grands l'honorèrent, qu'on

ne s'imagine pas qu'elle fe bornât à de fimples protections , où à de vaines démon-

ftrations qu'excitent l'admiration du moment; ce n'étoit pas la grandeur qui protégeoit

l'Art
• c'était l'homme de Diftinction qui trouvoit dans l'Artifte un ami fenfible &

éclairé, & qui, quelques grands que fuflTent fes talens, prifoit infiniment davantage

les précieufes qualités de Ton cœur ( i ).

Une chofe bien remarquable , & qui eft peut-être unique dans la vie des grands

hommes , c'eft que ,- malgré la fupériorité de fes talens , la rivalité ne lui attira

jamais d'ennemis déclarés ; l'eftime & la confidération dont il jouiffoit étoient fi géné-

rales , fi bien méritées ,
que l'envie même fut forcée de les refpe&er. Jamais fon

mérite ne brilla davantage ,
que dans les occafions où les plus grands Monarques de

g l'Europe

(i) Quelques extraits des lettres que le Baron de Hàrleman écrivit à notre Artifte dans fa

retraite ,
pourront convaincre de cette vérité»

Stockholm 22. Janvier 1742 „ La Baronie dont le Roi s'eft cru obligé de me décorer,

après les refus réitérés que j'ai fait des honneurs que les Etats m'avoient deftinés , n'avoit jamais

\ fait l'objet de mon ambition. . . . J'ofe vous aflurer que pendant tout le cours de la Diète,

je n'ai eu d'autres vues que le bien de ma patrie , d'autres intérêts que les fiens. , . . J'efpère

'

qu'après cette juftificadon , que je vous devois , vous ne m'en aimerez pas moins ,
mon plus

"
cher & tendrement aimé frère , & que je jouirai toujours dans cette foi - difante dignité ,

comme

dans celle qu'on dit m'attendre au premier jour , du plus agréable de tous les titres , & qui me

flatte le plus, c'eft- à- dire, de celui de votre plus ancien ami & Serviteur Je ne me
"

lafle pas de vous dire ,
que partout où vous alliez, & où l'on connoiife bien tout ce que vous

'

valez , vous ne fauriez nulle- part être auffi aimé , auffi confidéré & aufiï fêté qu'ici , où, en

, vérité, les frimats & les glaces ne peuvent rien fur les cœurs. . . . Adieu cher, digne, & bien

"
tendrement aimé frère, recevez les affurances d'amitié de vos anciens amis, confervez votre fanté,

", & regardez -nous s'il vous plaît comme les gens de la terre qui vous eftiment, vous honorent,

j, & vous aiment le plus.

Stockholm le 10. Mars 1750. , , . a J'ai efluyé une maladie affez fâcheufe, mais grâces à Dieu,

55
je fuis parfaitement rétabli, & il ne me manqueroit plus rien, fi je n'étois éloigné de l'homme

.'
du monde que j'aime le plus tendrement , & auquel je fuis auffi attaché par inclination que par

l reconnoiffance. ... Que je ferois heureux fî vous rempliffiez l'agréable promelfe que vous me

1 faites de nous honorer encore une fois de votre vifite !.. Les Sénateurs le Comte de Teffin &

Palmftierria , & tous vos autres bons amis partagent cette douce efpérauce &c.
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l'Europe lui firent des offres magnifiques
, pour l'attirer à leurs Cours ; il fut affez

ferme pour n'être pas même tenté de les accepter ; elles ne firent que prouver fon

attachement inviolable pour la Suède , & développer de plus en plus les vertus d'un

cœur au deffus de la puiffance des Souverains
, qui ont pu par là augmenter fa gloire,

mais jamais ébranler les fentimens refpe&ables dont il faifoit profeffion.

Hedlinger aimoit à voyager , mais fes voyages fi utiles à fes talens , ne le furent

pas moins à fon cœur. Par -tout où il paffa, il étudia les hommes, apprit à les connoître,

& comblé de tout ce que leur commerce pouvoit lui offrir de plus flatteur , il foupira

après la retraite. C'eft fur -tout dans cette retraite que cet Artiite Philofophe eft inté-

reffant. Il occupoit une jolie maifon dont la vue fuperbe donne fur le Lac des quatre

Cantons. Au deffus de fa porte on lifoit Lagom, infcription chère à fon cœur, & qu'il

avoit prife pour devife. L'intérieur annonçoit par -tout l'érudition & la piété du Maître.

L'étendue de fes connoiffances , l'égalité de fon humeur , & la gaieté de fon caractère

Pavoient rendu jufqu'à fes derniers momens d'un commerce extrêmement agréable. Son

abord ouvert infpiroit l'amitié & la confiance 5 il avoit l'art de mettre d'abord tout le

inonde à fon aife, & quand on le quittoit, on étoit auffi content de foi-même, que de lui.

Tout refpiroit dans fa maifon la douce tranquillité dont il jouiffoit , & il étoit , fi l'on

peut s'exprimer ainfi , le centre du bonheur de fa famille. Les Voyageurs de diftin&ion

qui paffoient par Schwitz alloient rendre vifite à ce bon Vieillard , étoient enchantés de

la beauté de fon Médailler ( 1 ) , mais l'étoient encore davantage de l'accueil gracieux

qu'il leur faifoit, de l'agrément de fon efprit, & de la folidité de fa converfation.

Dans tous les pays de l'Europe où Hedlinger a fait quelque féjour, on a donné des

larmes à fa mort ; fa famille a pleuré un père tendre , fes amis intimes un frère , &

tous
'

( 1 ) Le Médailler du Chevalier Hedlinger confiftoit principalement en une colle&ion de toutes les

Médailles de là main, la plupart en or, & qui étoient des préfents des Souverains pour lefquels il les

avoiofaites. Les coins de ces Médailles étant pour la plupart confervés en différentes Cours étrangères

& même fort éloignées, il eft fort difficile de fe procurer ces Médailles; quelques coins même
étant cafles , il y en a qu'il eft impoffible de trouver.
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tous les voifins de fa retraite un ami. Les papiers publics de fa patrie , en annonçant fa

mort, ont fait l'éloge de fon mérite ; & tous fes Compatriotes ont été fenfibles à la

perte de l'Artifte qui les avoit honorés. L'éloignement & l'abfence ne purent jamais rien

fur le cœur de fes amis , ils lui écrivirent régulièrement pendant tout le tems de fa

retraite , & lui témoignèrent toujours l'attachement le plus fincère , & le plus vif

defir de le revoir. La plupart font morts avant le Chevalier Hedlinger , & ceux qui

lui ont furvecu , ne ceifent de regretter ce grand homme , qui a fait autant d'hon-

neur à l'humanité qu'aux Beaux-Arts (i).

g * Tel

( i ) Voici la lettre que Mr. de Berch écrivit à Mr. le Land- Amman H»dlinger, qui lui avoit appris

fa mort de fon Oncle.

Stockholm le 18. J«'« Ï77 1 ' » * » ^ a été bien trifte pour moi d'apprendre par la lettre dont

vous m'avez honoré, la mort de l'illuftre Chevalier Hedlinger, qui par fes talens, s'étoit acquis la

plus haute réputation chez nous , & dans tous les pays où les Arts font eftimés. La droiture

de fon cœur , la bienfaifance de fon car2<ftère , & beaucoup d'autres précieufes qualités lui

avoient fait un grand nombre d'amis. C'eft à tous ces titres qu'il m'étoit infiniment cher , &

je tire vanité d'avoir fans interruption , confervé fon amitié pendant 4f. ans. Je n'en perdrai

jamais la mémoire, ni l'envie de rendre fervice à tous fes parents & amis, en tout ce qui dépendra

M de moi &c.

Mr. de Berch comme confrère du Chevalier Hedlinger à l'Académie de Stockholm, lui écrivit

plufieurs fois que l'Académie défireroit avoir quelques mémoires fur fa vie.

Ceux qui font de l'Académie (lui dit - il dans une de fes lettres) „ ont leurs Oraifons funèbres, mais

malheureufement , ceux qui font chargés de les faire manquent fouvent de mémoires. Pour y

remédier, plufieurs Membres ont noté eux-mêmes tout ce qui les regarde, afin que le Panégyrifte

ne débite point de fauffetés , & n'omette point par ignorance, des faits eflèntiels. Ces mémoires

„ font cachetés & mis en dépôt à l'Académie. Faites-en de pareils, marquez vos parens , &
leur familles, le lieu, le jour de votre nauTance, votre éducation domeftique, les Collèges

, où vous avez fait vos études, votre mariage, vos Maîtres dans l'Art de graver, & fur- tout

l'hiftoire de vos progrès ; faites -y connoitre vos amis les plus intimes, les vocations , hon-

neurs & diftinclions que vous avez reçus des Souverains , enfin tout ce qui vous regarde.

„ Parlate fenza mode/lia. Cela reliera enfeveli tant que vous vivrez. Après la mort, les louanges

ne font plus rougir. C'eft pour la poftérité reconnoiflànte que je plaide, car furement ce n'eft

„ pas moi qui demande l'honneur de haranguer fur votre tombe ".

La modeftie de Hedlinger ne voulut jamais fe prêter à cette demande ; il évita même foigneu-

fement de répondre à Mr. de Berch fur cet article.



xxviii ÉLOGE HISTORIQUE DU CHEVALIER J. C. HEDLINGER.

Tel fut l'illuftre Chevalier Hedlinger dont les Médailles & les vertus feront toujours

des modèles pour les Artiftes. Excité par fes encouragemens dans ma jeunefle, honoré

de fon amitié dans un âge plus avancé , l'admiration & la reconnoiffance me firent

entreprendre de graver fes Ouvrages. Il a eu la bonté de fe prêter à mes intentions ,

& de me fournir les confeils & les fecours qui m'étoient néceffaires. La plus grande

partie des Planches ont été gravées pendant fa vie; il les a honorées de fon approbation;

mais fa mort m'a ravi la fatisfaclion de pouvoir lui préfenter cet Ouvrage.

Puifle ce foible Monument que j'ai tâché d'ériger à la Mémoire de mon compatriote

& de mon ami, paroître digne de lui à tous ceux qui ont eu le bonheur de le connoître!

puiffe-t-il du moins prouver ma reconnoiflTance , ma vénération pour cet illuftre Artifte,

& mon zèle pour la gloire de ma patrie !

C/ir ,V l ftec/iel Ar: i:

EXPLICA-
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EXPLICATION
DES

ORNEMENS ET VIGNETTES,
MMj.Aiir-nYt I-*±££0H<*!

ORNEMENS DU TITRE,

Les Ornemens du Titre font allufion aux talens du Chevalier Hedlinger, & aux

récompenfes qu'ils lui ont méritées. Son Bufte qu*on voit au haut, a été gravé d'après

un Médaillon de fon Cabinet qu'il a lui-même modelé en cire, & que Ton ami Keder a

fait couler en bronze. Au deffus de ce Bufte, on voit une couronne, puis un ferpent

fymbole de l'Immortalité , & enfin une lampe qui défigne l'affiduité & les études de

Hedlinger. Les Médailles qu'il a faites forment des guirlandes à droite & à gauche ;

deux cornes d'abondance fe réuniffent au bas de l'Eftampe, & l
é

on en voit fortir les

préfens que Hedlinger a reçus des Souverains , & les marques de diftin&ion dont il a été

décoré: on y diftingue la Médaille de l'Impératrice Anne de Ruflie , la croix de l'Ordre

de Chrift qu'il a reçue du Pape Benoit XIII, & la chaîne d'or dont lui fit préfent

^Empereur Charles VI.

»*<aK<v<a "<£**£$%&

VIGNETTES
DE

L'ÉLOGE HISTORIQUE

La Vignette qui eft à la tête de l'Éloge Hiftorique, repréfente l'hiftoire des Médailles

fous la figure d'une Femme affife, & écrivant la Defcription des Médailles que lui préfen-

tent deux enfans qui font à fes pieds*

La Vignette qui eft à la fin de l'Éloge Hiftorique, eft encore un des Ouvrages de

Hedlinger. Il ht les deux Jettons que l'on voit au haut pour récompenfer ceux qui

dévoient le porter au tombeau ; le jour de fa mort on trouva dans fon fécrétaire un

paquet de ces Jettons en argent fur lequel étoit écrit: Pour les porteurs de J. C. H.

Le fujet qui eft au deflbus eft gravé d'après un cachet de Mr

* le Pafteur Buxtorf,

que Hedlinger lui avoit fait pour lui marquer fa reconnoifîànce*

h ORNEMENS



( XXX )

ORNEMENS
DE

L'ÉPITRE DÉDICATOIRR

J-jes Ornemens de l'Épître Dédicatoire font allufion à l'amour des Suédois pouf

Gujlave III ; & aux a&ions glorieufes par lefquelles ce Prince a fi bien mérité d'être

adoré de fes fujets.

Des Génies foutiennent le Médaillon de ce Grand Roi , l'ornent de guirlandes de

fleurs , & l'attachent à un palmier. Au deflbus du Médaillon eft un autel à l'antique

confkré à l'Amour de ce Monarque , & fur lequel plufieurs enfans qui repréfentent

les quatre Ordres du Royaume de Suède, apportent de toutes parts des cœurs qui y font

confumés , & dont la flamme monte jufqu'au Médaillon. Dans le lointain , on voit

accourir de tous côtés plufieurs autres enfans qui apportent aufli des cœurs fur l'autel
5

ce qui fignifie que nonfeulement la capitale , mais encore toutes les Provinces du

Royaume ont éprouvé les effets des heureux changemens que ce Monarque a faits pour

le bonheur de fes peuples. Quel eft le Suédois dont le cœur ne treffaillira pas à la vue

de l'enfant qui eft au pied de l'autel , & qui montre avec un gefte d'admiration la date

à jamais mémorable du 19. Août 1772? Quel eft l'étranger qui ne partagera pas ici

l'admiration & l'amour de toute la Suède ?

TNTRO-
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INTRODUCTION

L'EXPLICATION DES MÉDAILLES*

\^Qt Ouvrage contient tout ce que le célèbre Chevalier Hedlinger a produit dans fon

bon tems, c'eft- à-dire, depuis l'année 1717. jufqu'à la fin de fa vie, en 1771. Ainfi

l'on y trouve nonfeulement les Médailles publiées & connues , mais encore celles qui

ne l'ont jamais été , & d'autres qui n'ont pas été achevées ; de plus quelques Projets

& quelques Têtes intéreflantes d'après fes modèles en cire & en bronze
, que l'on

conferve précieufement dans différens cabinets* On s'eil fur -tout fervi pour cet Ouvrage

des Médailles, Modèles &Deffins de fon propre Cabinet, que Mr
. le Land-Amman (*)

Hedlinger fon gendre a bien voulu prêter , faveur dont on lui témoigne ici publiquement

la plus jufte reconnoiflance , ainfi que pour tous les autres fecours que cet Ouvrage a

reçu de fon amitié.

Comme le Chevalier Hedlinger a particulièrement confacré fes travaux à la Suède , &

que la plus grande partie de fes Médailles concernent cette Nation , on en a formé la première

divifion de cet Oeuvre ,
qu'on peut appeller la partie Suèdoife. Elle n'eft interrompue

que par la feule Médaille de l'Empereur Charles VI. qu'on n'a pu placer convenablement

h 2 dans

(*) Le titre de Land-Ammann exprime dans le Canton de Schwitz la Dignité de premier

Magiftrat dont Mr. Hedlinger remplit les fondions avec autant de mérite que de distinction*
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dans une autre divifion. La féconde contient les fujets divers. Dans l'une & l'autre

on a fuivi l'ordre des grandeurs autant qu'il a été poffible. On y trouvera ;

en Médailles frappées ,
publiées & non publiées.

De la première grandeur »...*. 5.

De la féconde 13.

De la troifième » if.

De la quatrième 6.

De la cinquième 22.

De la fixième grandeur , dans laquelle font compris les Jettons ( *) 77. 139*

De plus, en Projets.

De la première grandeur. ............*. 7.

De la féconde 2.

De la troifième î.

De la fixième «... 1. it.

Ainfi cet Ouvrage contient en tout .... * Pièces. ifo.

Quoique les grandeurs de ces Médailles foient très - variées , on a rangé
,
pour plus

de fimplicité , fous une même dimenfion celles qui fe rapprochoient le plus , & l'on a

diftingué fix Modules généraux qui fe trouvent déterminés par les dimenfions fuivantes.

(*) Le Jetton comme les Monnoies, fe diftingué de la Médaille en ce qu'il a moins d'épaiiTeur,

& que la gravure en eft moins relevée : dans cet Oeuvre on le diftingué de plus par un cercle

crénelé qui le borde, & qu'on appelle Nimbe en terme d'art.
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Grandeurs des Médailles rangées fous le V, Module.

PL ?. i. Méd. Fréd. Roi de Suède.

PL 5. 2. Méd. les Ordres duRoyaume de Suède& les Lions.

PL 6. a. Med. les Turcs.

PL 11. 1. Méd. Noces de Caria.

PL 30. 2. Méd. Impératrices de Ruflîe.

PI. ji. 2. Méd. Chrift. Roi de Danemarck & Rép. de Berne.

PL 32'. }'. Méd. Roi de Prude , Biron & Duc de Meck-

lenbourg.

"7ï7 Méd. en tout de la première grandeur.

Grandeurs des Médailles rangées fous le 2'. Module.

4-

7-

8-

9-

2. Méd. Famille de Vafa.

2. Méd. l'Empereur Charles VI. & Charles XII. Roi de Suède.

2. Méd. Cronhielm & Nicodeme Teffin.

2. Méd. Lewenhaupt & Charles Guftave Teflin»

PL 10. 3. Méd. Horn , Palmftierna & Thegner.

PL 12. 1. Méd. l'Hôtel de la Banque de Stockholm.

PL 33'. 2. Méd. Rois de Pruffe & d'Angleterre.

PL 3$. 1. Méd. Ofterman.

TçT Méd. en tout de la féconde grandeur.

Grandeurs des Médailles rangéesfous lé l\ Module*

PI 12 2 Méd. Armes de la Suède & Monument de Watrangh.

PL 13. 3. Méd. Charles XII. Ulrique Eléonore & Frédéric R. de S,

PL 14. 3. Méd. Ulrique Eléonore & Frédéric R. de S.

1. Méd. Stierncrona.

1 Méd. Pape Benoit XIII.

1. Méd. Anne Impératrice de Ruflîe.

2 Méd. Rois & Reine de Danemarck.

2 . Méd. Landgrave Charles de Heffe & le Prince Guillaume de

Heffe.

PL 40. 1. Méd. Bataille de Morgarten.

PL is.

PL 34-

PL 3 S-

PL 36

PL Î7

16. Méd. en tout de la troifième grandeur.
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Grandeur des Médailles rangées fous le 4'. Module.

PI. 11. 2, Méd. Confeffion d'Augsbourg & le Baptême de N. S.

PI. iç. 2. Méd. Golovin & Rumpf.

PI. 16. .. Méd. Keder.

PI. 37. 1. Méd. Sophie Reine de Danemarck.

6. Méd, en tout de la quatrième grandeur.

Grandeur des Médailles rangéesfous le f. Module.

1. 1. Méd. Hedlinger.

16. 2. Méd. Keder.

17. 2. Méd. Hârleman & Charles Guftave Teflln.

18. 2. Méd. Benzelius & Karlftein.

19. ?. Méd. Fréd. & Ulrique Eléonore Rois & Reine de Suède.

Méd. les Ecus de la Suède.

Méd. Marie Therefe Impératrice Reine , Louis XV. Roi de

Fr.ince & Anne Impératrice de Ruflîe.

Méd. Stofch, Rcettiers & fiennaro.

Méd. N. D. des Hennîtes & Nicolas de Flue.

22. Méd. en tout de la cinquième grandeur.

Grandeur des Médailles rangées fous le 6
e

. Module.

PI. 1. 2. Méd. Hedlinger.

PI. 2- î. Méd. Hedlinger.

PI. 17. 1. Méd. Berch.

PI. 18. 1. Méd. Magd. KrelL

PI. 21. 22. 2j. 24. 25, & 26. Rois de Suède au nombre de 48.

PI. 27. 6. Jettons fur les Académies & le Commerce.

PI. 28. & 29. 14. Jettons fur divers Sujets.

PI. }4- i- Méd. Pape Benoît XllL

PI. 40. 1. Méd. Nicolas de Flue.

(Titre 1. Méd. Hedlinger).

78. Méd. en tout de la fixième grantleur.

SUJETS
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(I)

DES

MÉDAILLES
DU CHEVALIER HEDLINGER.

» >i 1
i .i\ y-

: i
r l ttr ,SjOE!^

Planche I
re

.

Trois Médailles dont deux de la cinquième £5? une de la Jixihne grandeur.

I
re

. Médaille. l_ja tête de l'Auteur traitée dans le ftyle antique connue parmi les

amateurs fous le titre de Lagom.

C'eft la première & la plus eftimée de toutes celles qu'il a faites en ce genre j elle eft entourée

d'un filet de perles , fans légende , & a deux Revers.

I
er

. Revers. Un Hibou coëffé du cafque de Minerve & armé d'un bouclier & d'une

lance. Pour légende ; AATOM Lagom, mot fuédois qui fignifie le jujle milieu ouïe

modus in rébus d'Horace.

L'Auteur en publiant cette Médaille a voulu s'égayer aux dépens des antiquaires , qui, trompés par

l'apparence, la prirent en effet pour antique, & le mot fuédois écrit en cara&ères grecs, pour un vrai

mot grec, fur la lignification duquel plusieurs d'entr'eux fe difputèrent, en lui donnant à l'envi

diverfes interprétations dont on fentit le ridicule lorfque l'Auteur eût donné la clef de l'énigme.

Ihre dans fon gloifaire fiieo - gothique à l'article LAGA fait mention de cette Médaille. Voici fes

paroles :

Lagom, continué, mediocriter , juflê: dicitur itbi alicujits rei nec parum ejf, nec nimis. Placuit

illa vox nmltis , etiam exteris , qui eain aliquid t/AQxTMUTtçov
,

qtihn quod ali& lingua <equè féliciter

eitdemqiie brevitate exprimere valeant , habcre , in animum induxere. Kederus nofter eandem pro

infcriptione poncndam voluit in nummo tnemoriali , quem ipfi cudit HEDLINGERUS Monetarius

artificiofijjirmis.

Ce mot Lagom écrit en caractères grecs rappelle cette fameufe Médaille de la Reine Chriftine dont le

revers repréfente un phœnix fur un bûcher allumé, & au-deifus le mot fuédois Makelos écrit de

même en caractères grecs, dont la lignification eft, fans pair , fans égal, incomparable.

Ie
. Revers.



2 EXPLICAT. DES MEDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. i".

2
e
. Revers. Une tête de mort pofée fur une terrafTe avec le mot AATOM au-

deiïus.

Ce Revers un des derniers ouvrages de l'Auteur, (de l'année de fa mort 1771.) n'eft pas achevé.

Son idée étoit d'y ajouter dans le fond, d'un côté, un vaifTeau battu parla tempête & prêt à être

fubmergé, de l'autre, une mer calme, fur laquelle une barque échappée à l'orage paroit entrer dans

le port de l'éternité , défigné par un temple environné d'une gloire.

Cette belle penfée, 'qui occupoit l'imagination pieufe de Hedlinger dans les derniers jours de ià

vie, fut trouvée fur fa table peu -après fa mort par l'Editeur de cet ouvrage. L'Auteur l'avoit tracée

à la pointe fur une empreinte en plomb.

II
e
. Méd aille. La tête de l'Auteur traitée de même à l'antique avec le motAATOM,

Lagom , au bas. Elle a trois Revers.

I
er

. Revers. L'infcription fuivante: Johannes Carolus Hedlinger Eques

CELATOR NUMISMATUM S. R. SUEC. NAT. IN HELVETIA MDCXCI. IMAGINEM SUAM.

SCULPSIT QUAM CULTRICI PROBITATIS AC ARTIUM POSTERITATI AMICO ADFECTU DICAT

C. V. HÂRLEMAN Nobilis Svecus MDCCXXXIII. c'eft-à-dire. Jean Charles

Hedlinger, Chevalier, Médailleur du Roi de Suéde, né en Suijje en 1691. a gravé lui-même

fou Image que C. V. Harleman noble Suédois animé cCune tendre ajjeBiou pour FAuteur coufacre

à la pojlérité amie de la probité & des ta'eus.

2
e
. Revers. Un Autel à l'antique, fur lequel eft pofé un cœur embrafé par la

réflexion d'un miroir ardent. Pour légende ; Deo gratias. c. à d. Grâces à Dieu.

3
e
. Revers. Un Rideau tiré, au haut duquel on lit cette fentence grecque rNI20I

CEATTON, c. à d. Connois-toi toi-même. L'on voit dans l'éxergue un Hibou

les ailes déployées.

Ces deux Revers caradérifent Hedlinger l'un comme Chrétien, l'autre comme Philofophe.

III
e
. Médaille. Le bufte de l'Auteur , traité à l'antique , avec la légende Johannes

Carolus Hedlinger , & au bas le milléfime MDCCXXX.

Revers. Un Miroir dreffé fur un cube à -demi couvert d'un tapis, avec la légende

italienne ; Ne dissimula ne lusinga. c. à d. // ne dijjimule ni ne fiatte.

Cette Médaille eft , pour le tems , antérieure aux deux précédentes , & même la première de toutes

celles que l'Auteur avoit faites pour lui. Dans là nouveauté Monfieur Vestner à Nuremberg requt

une empreinte de la tète , & y ajouta cette infcription : vir nobilis & fr&clarijjime , vive ut vivas.

Le tout jette après en fonte. Cette pièce unique eft entre les mains de Mr. de Berch à Stockholm.

Planche
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EXPLICAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. ir. 3

Planche IP.

Trois Médailles de la fixihne grandeur.

I
re

. Médaille. JLia tête de l'Auteur accollée à celle de fon époufe. Pour légende ; les

lettres initiales I. C. H. & M. R. F. S. Jean Charles Hedliuger £f Marie Rofe Françoife

Schorno. Elle a deux Revers.

I
er

. Revers. Les armes des deux époux gravées fur deux écuffons portés fur des

nuages ; au bas deux têtes de Chérubins qui fe baifent. Pour légende ; Benigno

NUMINE JUNCTI. c. à d. Unis par un heureux dejïin.

Hedlinger a fait cette Médaille à l'occafion de fon mariage. L'idée ingénieufe d'avoir donné

une forme convexe à l'écuilbn de l'époux & une forme concave à l'écuifon de Fépoufe , n'a pas

befoin d'explication.

2e
. Revers. Le coin du premier Revers s'étant d'abord caffé , Hedlinger en fit un

fécond qui préfente leurs chiffres entrelacés & couronnés d'une étoile refplendiflànte avec

la même légende; & déplus la date de leur mariage, D. XIV. IVL. A. MDCCXLI,
c. à d. le 14. Juillet de l'année 1741.

II
e
. Médaille. Faite à l'occafion de la mort de cette époufe chérie. Elle repréfènte

les armes de la défunte , dont l'écuifon eft furmonté d'une couronne d'olivier & porté

fur des nuages par trois Chérubins. Pour légende ,• Maria Rosa Francisca Schorno,

nata i70f. denata 175T; dans l'Exergue ; ^Etern^: mémorise conjugis optiivle

MOESTUS CONSECRAT I. C. H. c. à à. J. C. Hedlinger profondément affligé de la perte de h
meilleure des époufes confacre ce monument a fa mémoire éternelle.

Revers. L'infcription fuivante tirée de Virgile , Eclog. V. y
-

. 76. , & entourée

d'étoiles: Semperhonos nom.enq.ue tuum. laudesque manebunt, c. à d. Lamémoire

de tes vertus ne s'effacera jamais.

III
e
. Médaille. La tête de Monlieur le Land-Ammann Hedlinger neveu & gendre

de l'Auteur. Pour légende ,• les lettres initiales I. I. V. L. H. c. à d. Jean Jofeph

ViBor Laurent Hedlinger. On lit au bas en très -petit caractère; Septuagenarii opus

1761. c. à d. Ouvrage d'un feptuageuaire eu 1761. Elle a deux Revers.

A 2 I
er

. Revers.



4 EXPLICAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. ii. m'.

i". Revers. L'écuflbn de fes armes, porté fur les ailes du Tems , & couronné de

laurier. Pour légende ; Verum IN VlRTUTE DEÇUS, c. à d. La véritable gloire ftejl

que dans la vertu.

2e
. Revers. La tête de fon époufe fille unique de l'Auteur. Elle eft coëffée à la

mode de fon pays, & porte un collier de perles, auquel pend une petite Médaille, où

l'on peut lire, à l'aide d'une loupe, l'année 1766. qui eft celle où ce morceau a été fait.

Pour légende; les lettres initiales M. R. C. T. H. c. à d. Marie Rofe Caroline Therefe

Hedlinger.

4 j " -j" ' -J 1

'" un'" ' lu* m/
1 " m/" "iiir^Mir^iiir^iiii/^wT^iti^nr^iiT

Planche III
e
.

Vue Médaille de la première grandeur.

Le bufte de Frédéric, Roi de Suède. Pour légende ; Fredericus Dei Gratia Rex

Svecde. c. à d. Frédéric par la grâce de Dieu Roi de Suède. Cette Médaille a deux Revers.

1". Revers. L'infcription fuivante; Palatium Holmiense splendori ac perpe-

TUITATI REGNI SVETICI SACRUM AUCTORITATE CAROLI XL EXSTRUI COEPTUM SUB

CAROLO XII. CONTINUATUM AT MOX PER BELLI CALAMITATES ALICLUANTISPER INTER-

MISSUM TANDEM PERFECTIONEM A FREDERICO EXSPECTAT OJJI PRiESENTIBUS REGNI

ORDINIBUS PRIMUM LAPIDEM AREiE PORTICIBUS ORNANDiE FELICITER POSUIT ,

MDCCXXXIV. c. à d. Le Palais de Stockholm confacré a perpétuer laftlendeur du Royaume

de Suéde, commencé par ordre de Charles XL continué fous Charles XII. interrompu par les

calamités de la guerre, attend enfin fa perfeBion du Roi Frédéric, qui a pofé fous d'heureux

aujjices, enpréfence des quatre Ordres du Royaume, la première pierre des portiques eu 1734.

2\ Revers. La façade du Palais des Nobles. Pour légende ; Consiliis atque

Armis. c. àd. Confacré aux confeils & aux armes. Dans l'Exergue; Ordo Equester

Regni SvECliE. c. à d. V Ordre équefire du Royaume de Suède.

Planche
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EXPLICAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. iv
e
. s

Planche IV e
.

Deux Médailles de li féconde grandeur.

I\ Médaille. l-i3 Roi Frédéric & fon époiife Ulrique Éiéonore couronnés de laurier»

Pour légende ; Fridericus et Ulrica Eleonora Dei Gratta Rex et Regina SvECiiE.

c. à d. Frédéric £f Ulrique Éiéonore par la grâce de Dieu Roi & Reine de Suède. Elle a

deux Revers.

i". Revers. Deux cornes d'abondance entrelacées. Pour légende ,• GeminatjE

temporum delicle. c. à d. Les délices de notre âge redoublées.

2\ Revers. Les Portraits des Rois & Reines de Suède de la race des Vafa repréfentés

dans onze Médaillons rangés en cercle , au milieu duquel on voit un Lion debout fur

un globe aux armes de Suède , tenant le Sceptre royal & le Médaillon du Roi Frédéric.

Pour légende-, SplendeT IN orbe DEÇUS, c. à d. Son éclat revendit dans tout l'Univers.

Ce mariage par lequel la Maifon des Vafa s'unùîcit à celle de Heflè, fournit à Hedlinger l'idée

de cette Médaille, qu'il fit d'abord de fon propre mouvement, & qu'il préfenta enfuite à LL. MM.

qui en furent fi fatisfaices qu'elles le recompenfèrent magnifiquement. On peut la regarder en effet

comme un Chef- d'œuvre de l'art.

II
e
. Médaille. Les buftes accollés du Roi Frédéric & de la Reine Ulrique

Éiéonore fon époufe. Pour légende; Fridericus & Ulrica Eleonora Dei gratia

Rex et Regina Svecite. c. à d. Frédéric Ê? Ulrique Eiéonore par la grâce de Dieu Roi £f

Reine de Suède.

Revers. Les emblèmes des quatre Ordres du Royaume; favoir une épée, une

bible, un caducée, & une faucille, liés par une guirlande de rieurs. Pour légende;

Concordia FELIX, c. à d. Heureux par la concorde.

Cette Médaille fait allufion à une diète qui devoit fe tenir peu après fa publication , mais dont

toutes les circonstances faifoient craindre une mauvaife iifue.

^^gjSS^^jC^I^j^^^g^^^^Sra^ ^sSggëf™£J3i^"^<y
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6 EXPLICAT. DES MEDAILLES DU CIIEV. HEDLINGER. Pl. v e
.

Planche Ve
.

Deux Médailles de la première grandeur.

I
e
. Médaille. JNotre habile Artifte a repréfenté de la manière la plus heureufe, dans

cette Médaille, la réunion des quatre Ordres du Royaume de Suède, par quatre bulles

accollés qui les caractèrifent très-ingénieufement. Pour légende-, Prudentia pietas

VIGILANTIA et FORTITUDO Regni Suecici. c. à d. La prudence , la piété, la vigilance &
la force du Royaume de Suéde.

Revers. Le génie guerrier de la Suède fous la figure d'un héros affis fur un lion
,

tenant de la main gauche une lance, & de la droite un bouclier aux armes de ce Royaume,

contre lequel eft adofie le génie de la juftice appuyé fur un faifeeau , & tenant un glaive

de la main droite; à fon côté le génie de la religion, tenant d'une main une bible

ouverte , & de l'autre une croix. Ce grouppe ell porté fur un nuage ; au bas l'on

apperçoit un château dans le lointain. Pour légende; Nova progenies coelo demit-

TITUR alto. c. à d. Une nouvelle race nous ejl envoyée des deux.

Cette légende eft tirée de la quatrième Eclogue de Virgile, qui célèbre en ces termes ianaufance

d'un fils du général Asinius Pollio.

II
e
. Médaille. Un lion couché. Pour légende; Tranojjillum capitis vigilantia

FECIT. c. à d. La vigilance defou chef afjurefa tranquillité.

L'opinion de plufieurs naturaliftes, que le lion dort les yeux ouverts, a fourni à Hedlinger

l'idée de cette allufion.

Revers. Un lion couché fur un globe aux armes de la Suède. Pour légende; Et in

QUIETE TIMENDUS. c. à d. Redoutable même dans fon repos.

Cette Planche n'a été gravée que d'après des deffins , & le mérite de leur invention nous fait

regretter qu'ils n'ayent jamais été mis en exécution.

^->.gj^^gÊ^^^^^^^^^^^^g5^^^ÊÇ,*xmxiS<-f*
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EXPLICAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. vi. vir. 7

Planche VIe
.

Deux Médailles de la première grandeur*

I
re

. Médaille. JDuile d'un Envoyé Tartare.

Revers. L'infcription fuivante ; Isthanc Tartarorum ad Svethicam aulam

anno MDCL. Legati iconem ad cereum ëxemplum ab Hedlingero formatum

ex aère fundendam curavit N. Keder Holmiensis. c. à d. Cette effigie d'un Envoyé

Tartare à la Cour de Suède en l6fo. a été coulée en bronze d'après le modèle eu cire de Hedlinger,

par les foins de fou ami Nicolas Keder de Stockholm.

II
e
. Médaille. Bufte d'un Envoyé Turc.

Revers. L'infcription fuivante : Mustapha Aga Turcicus ad aulam Svethicam

ANNIS 1727. ET 1723. LEGATUS SECUNDUM CERAM MANU HEDLINGERI FICTAM EX

AERE FUSUS CURA N. Kederi Holmiensis. c. à d. Muftapha Aga Envoyé Turc à la Cour

de Suède en 1727. £f 1728- dont Veffigie a été coulée en bronze d'après le modèle en cire de

Hedlinger
,
par les foins de Nicolas Keder de Stockholm.

Planche VIIe
.

Deux Médailles de la féconde grandeur.

—"™i-w '-""n—ITiTT I I II III
|'.»^-m-,-r.- *>— •luwjuiwxTMmm

I
re

. Médaille. J_j Empereur Charles VI. vêtu à la romaine & couronné de laurier.

Pour légende; Carolus VI. Dei Gratia Romanorum Imperator semper Augustus.

c. à d. Charles VI. par la grâce de Dieu Empereur des Romains toujours Augujîe.

Revers. Un aigle qui plane dans les airs en fixant le foleil. Au defîbus une mer

agitée fur laquelle on voit un vaiiïeau qui cingle à pleines voiles , à droite & à gauche

quelques pointes de terre. Pour légende; In summis summa volupTas. c. à d. Dans

lafuprème élévationfe trouvent les plaijirsfuprbues. Dans l'exergue le milléfime MDCCXXV.

Hedlinger exécuta cette Médaille en Suède fans qu'elle lui eût été commandée , & la fit préfenter

à l'Empereur qui le gratifia d'une chaîne d'or à laquelle pendoit fon Médaillon. Il eft à remarquer

que cette feule Médaille étrangère fe trouve placée ici dans la partie Suèdoife j ce qu'on a été obligé

de faire à caufe de la convenance des grandeurs.

B 2 II
e
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8 EXPLICAT. DES J\1ÉDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. vit. vïifc

II
e
. Médaille. Le bulle de Charles XII. revêtu d'une cotte d'armes à l'antique ;

une peau de lion jettée fur les épaules. Pour légende ; Hercules Sveonum fortissimus.

c. à d. Le plus vaillant Hercule des Suédois.

Revers. Un maufolée de forme pyramidale , au pied duquel on voit la Suède fous

la figure d'une femme éplorée qui s'appuie fur un bouclier aux armes de ce Royaume,

& un lion qui s'élance vers le haut de la pyramide
,
qui eft ceinte d'un cercle d'étoiles.

Sur la bafe du monument on diftingue la peau de iion & la maflue d'Hercule. Dans le

fond règne une galerie de forme circulaire. Au delfous de la baluftrade dont elle eft

couronnée ,
pendent à une guirlande douze Médaillons qui font allufion aux douze

travaux d'Hercule. Derrière la galerie paroiflent quatre cyprès. La légende eft; Glorije

jeternïe Augusti. c. à d. A la gloire étemelle du grand Roi. Et dans l'Exergue ; anno

MDCCXVIII. EXEUNTE. C. à d. Sur la fin de Tannée 1718-

Ce fuperbe morceau eft le dernier travail capital de notre illuftre Artifte. H en faifoit les délices

de fa retraite dans l'année 1765. La tète en a été achevée, mais le Revers n'en eft qu'ébauché.

C'eft une perte pour la poftérité que ce Chef-d'œuvre n'ait pas été mis en état d'être frappé.

Planche VIIIe
.

Deux Médailles de la féconde grandeur.

F. BIéd aille. !_ie Comte de Cronhielm. Pour légende ; Gustavus Ceonhielm
,

Comes , Regni Svecici Senatus Prises et Académie Vpsaliensis Cancellarius.

c. à d. Gujlave Cronhielm, Comte, Préfident du Sénat de Suéde,& Chancelier de l'Académie d' Upfal.

Revers. Le Code de la Suède pofé fur un cube négligemment couvert d'un tapis.

Pour légende; Ob curam Emendationis legum. c. à d. Pour les foins donnés à la réforme

des loix. Dans l'Exergue ; Honori viri illustrissimi Ordines Regni Svecici

DICARUNT 1731. c. à d. Les états du Royaume de Suéde ont coufacré cette Médaille eu 173 1.

à Thouneur de cet homme illujlre.

II
e
. Médaille. Le Comte Nicodeme de TeRin. Pour légende; Nicodemus Tessin,

Comes, Regni Svecici Senator, et summusMaresc halles, c. à d. Nicodeme Comte

de Tefjtn , Sénateur du Royaume & grand Maréchal de la Cour de Suède.

Revers. Une Minerve affife , environnée de fes attributs. Pour légende; Profert

ET PROTEGIT ARTES. c. à d. Les arts fleurirent fous fa protection.

Ce Seigneur étoit lui-même un très -bon architedlc & amateur de tous les arts utiles & agréables.

Pl. IX.

from the digital collection of numistika.com



EXPLICAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDLÏNGER. Pl. ix. x\

Planche IXe
.

Deux Médailles de la féconde granleur.

I". Médaille. JLe Comte de Lewenhaupt en cuirafle. Pour légende ; Carolus JEmi-

lius Lewenhaupt Comes , supremus vigiliarum pr#:fectus , et Chiliarcha

Legionis Equestris. c. à d. Charles Emile Comte de Lewenhaupt, Colonel des Gardes du

Corps
, £=f Major général d'un Régiment de Cavalerie.

Revers. L'infcription fuivante: MaReschallo ComitiorumAnni MDCCXXXI\r
.

OB FIDEM ET PATRIE AMOREM BONIS OMNIBUS PROBATO HONOREM NUMISIVIATIS ORDO

EojJESTRlS Regni Suecici DECREVIT. c. à d. L'Ordre Equejlre du Royaume de Suède

décerna l'honneur d'une Médaille au Maréchal de la diète de 1734. chéri de tous les gens de bien

pour fafidélité £f fin amour de la Patrie. Au bas de cette infcription on voit l'écuffon aux

armes du Comte , accompagné d'une branche de palmier & du bâton de Maréchal.

II
e
. Médaille. Le bufte du Comte C. G. de Teflin. Pour légende; C. G. Tessin

Comes supremus jediUM ET hortorum Regiorum prjefectus. c. à d. Charles Gujlave

Comte de Tejfiu Surintendant des bâtimens &jardins du Roi.

Revers. Une équerre dreflee avec fon aplomb. Pour légende ,• Conscius recti.

càd. Affurédefa droiture. Dans l'Exergue ; MareschalloComitiorumMDCCXXXIV.

Ordo Equestris Regni Suecici decrevit. c. à d. L'Ordre Equejlre de Suéde ta décernée

au Maréchal de la diète tenue en 1739*

Ce Seigneur fils de Nicodeme de Teflm fut fait Sénateur en 1741. & mourut en 1771.

^^ygy ' ""'rl Z?' '
'"' 'gk1 iim'i
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Planche Xe
.

Tiois Médailles de la féconde grandeur.

I
re

. Médaille. Lie Comte de Horn. Pour légende ,• Arvidus Horn, Comes, Regni

Suecici Senator, Prises Cancellari^ et Comitiorum A. 1720. Mareschallus.

c. à d. Arvid Comte de Horn-, Sénateur £f Chancelier du Royaume de Suède , Maréchal de h

diète tenue en I720.

Ce Seigneur remplit cette éminente dignité en trois cecafions différentes, favoir en 1720, 1727,

C Revers.



io EXPLICAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. x. xr%

Revers. Il offre une allégorie très-heureufe fur la réunion des États du Royaume,

qui font repréfentés par quatre autels fur lefquels font pofés les emblèmes diftinclifs des

quatre Ordres. Ces autels font enchaînés à un autre plus élevé placé dans le milieu

,

fur lequel on diftingue les attributs de la royauté. Il eft orné des armes de la Suède, au

bas defquelles on a mis celles du Comte de Horn. Pour légende; Amabili vinculo

juncti. c. à d. Unis par un doux heu. Dans l'Exergue ; Viro iiyimutabili ob res

Patrice dextre fideliter feliciterojje gestas Ordo Eojjestris Regni Suecici

IN SEMPITERNAM MEMORIAM CUDI FECIT MDCCXX. C. à d. L'Ordre Equefire du

Royaume de Suéde fit frapper cette Médaille en 1720. pour éteruifer la mémoire de cet homme

inébranlable, qui dans le maniement des affaires de fa Patrie, s'ejl dijlinguépar fa prudence ,

fa fidélité £y fes fuccès.

II
e
. Médaille. Le Baron de Palmftierna. Pour légende; Nie. Palmstierna

Liber Baro Regni Suecici Senator et Regiorum Ordinum Eojjes. c. à d. Nicolas

Baron de Palmjliema , Sénateur du Royaume de Suède £f Chevalier des Ordres du Roi.

Cette gravure a été faite d'après un modèle en cire , qui n'a jamais été exécuté.

III
e
. Médaille. Le Baron de Thegner. Elle eft fans légende & n'a qu'un Revers

avec l'infcription fuivante: Generosissimus vir Joh. Thegner Holmiensis Liber

Baro vice Prises Regii Collegii Revisionis Cahleiue ad Archetypum cereum

HEDLINGERIANA MANU FACTUM EX 1ERE FUSUS PIETATE OFFICIOSA N. IÏEDERI NoBILIS

Sueci. c. à d. Ce Médaillon du très -noble Baron Jean de Thegner Vice - Préfideut du Coufeil

des Revifious, modelé en cire de la main de Hedlinger, a été coulé eu bronze par les foins de

Nie. Keder Noble Suédois , en témoignage de fin dévouement refieBueux. Au bas on voit les

trois lettres S. D. G. c'eft-à-dire. Soli Deo Gloria. A Dieu feul la Gloire.

Fehrman élève de Hedlinger a depuis gravé d'après ce modèle une Médaille avec fon Revers.

Planche XIe
.

Deux Médailles de la quatrième grandeur & un Médaillon.

11

I
re

. Médaille. »3ur une mer orageufe vogue une barque, dans laquelle on voit notre

Seigneur dormant ,
pendant que les Apôtres font occupés à lutter contre le danger.

Pour légende; Habet suas moras et horas. c. à d. Sa grâce a fes retards &fes heures.

Rien de plus ingénieux que la manière dont Hedlinger a caradérifé dans ces petites figures les

Apôtres, chacun comme l'Ecriture Sainte nous les fait connoitre ; St. Jean éveille doucement notre

Seigneur ; St. Thomas allarmé embrafle le mât ; & St. Pierre régit le gouvernail.

Revers.
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EXPLICAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. xi. xne
. u

Revers. L'infcription fuivante : Memoriam Augustanje Confessionis Cakolo V.

ROMANORUM IMPERATORI IN CoMITIIS DUCENTIS ABHINC ANNIS EXHIBIT£: SuECIA

UNIVERSA PUS JUBILIS CELEBRAVIT DIE lj. JUNII A. MUCCXXX. C. à d. Jubilé

célébré en grande dévotion par la Suéde entière le if. Juin 1790. eu mémoire de la Confejjion

d'Augsbourg, pré/entée il y a deux cents ans, eu pleine diète h Charles V. Empereur des

Romains.

Médaillon. Les Noces de Cana. Pour légende; Manifestavit gloriam. c. àd.

// a manifejlèfa gloire.

Ce Médaillon a été gravé d'après un beau deflîn de Hedlinger , que la Reine Ulrique Eleonore

lui avoit commandé , & qui n'a jamais été mis en exécution.

II
e
. Médaille. S 1

. Jean baptifant notre Seigneur dans le Jourdain. Pour légende;

FoNS IPSE ADSPERGITUR UNDA. c. à d. La Source même ejl arrojée d'eau.

Revers. Un Jet -d'eau. Pour légende; Cum verbo a crimine purgat. c. à d.

Avec le Verbe il purifie du crime.

La Reine de Suède a fait exécuter cette Médaille pour en gratifier les enfans qu'elle tenoit fur les

fonds de Baptême ; & le Médaillon dont nous venons de parler , devoit être deftiné pour préfent

de noces aux mêmes perfonnes.

Planche XIIe
.

Trois Médailles dont une de la féconde gf deux de la troifïème grandeur.

Fe
. Médaille. Un écuflon aux armes de la Maifbn de Vafa, furmonté d'une couronne

royale , foutenu par un lion , & porté fur un globe. Pour légende ; Fortiter ac circum-

SPECTE. c. à d. Avecforce & prudence.

Revers. La Suède fous la figure d'une femme couronnée, affife fur un globe aux

armes de la Maifon de Heffe , tenant de la main gauche un écuflon , au delTus duquel

elle tient une couronne de la main droite. Pour légende; Pia et felix Vas^eorum

STIRPS Patrice reddita. c. à d. La Race pieufe &fortunée des Vafa rendue à la Patrie.

Cette Médaille n'a point été exécutée : on la donne ici d'après un (Impie deffin d'Hedlinger.

C 2 II
e
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» EXPLICAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. xii*.

IP. Médaille. L'hôtel de la Banque des États du Royaume de Suède , & derrière

cet hôtel quelques vauTeaux arrivant au port. Pour légende; Basilica argentaria ordi-

ntjm Regni Suecici. Dans l'Exergue ; Exstructa HoLMiiE A. MDCLXVIII. c à d.

L'hôtel de la Banque des États du Royaume de Suéde bâti a Stockholm en 166%.

Revers. La Suède repréfentée Fous la figure d'une femme couronnée , affife fur un

lion , & s'appuyant contre un cube auquel font attachés les emblèmes caractériftiques

des quatre Ordres du Royaume. Cette femme a le coude gauche appuyé fur deux cornes

d'abondance placées fur ce cube, d'où fe répandent des pièces d'or & d'argent (*). Elle a

fa main droite pofée fur un bouclier aux armes de Suède. Pour légende; Hinc robur

ET securitas. c. à d. De la naîtfa force & fa fécurité.

(*) Sur quelques-unes de ces pièces Hedlinger a gravé les lettres initiales de fon nom , & fur d'autres

l'année 1729. où cette Médaille a été frappée.

IIP. Médaille. Une partie du globe terreftre ; au deflus un ciel étoile, les étoiles

de la conftellation de l'Orion , dont l'une eft déjà prête à difparoître de delïus

l'horizon. Pour légende; Ut SURGANT alibi, c. à d. Pour reparoitre fur un autre horizon.

Revers. L'infcription fuivante : iETERNJE mémorise Caroli Henrici Watrangh

Regii Collegii Cameralis Consiliarii qui animi candore privatim et publice

CLARUS VIXIT ANNIS LIX. MENSIBUS III. DIEBUS XVI. OBIIT PRIDIE KALENDAS DECEM-

BRES A. MDCCXXXIII. C. à d. A la mémoire étemelle de Charles Henri Watrangh , Con-

feiller de la Chambre royale des Finances , dont la vie publique £5? privée , fut illujlrée par fa

candeur & fon intégrité. Il mourut le dernier Novembre 1713. âgé de f*?. ans trois mois £f

16. jours.

Les trois étoiles qui fe trouvent dans les armes de ce Seigneur , dont on voit l'écuûon au bas du

Revers , ont fourni à PArtifte la belle idée qui fait le fujet de cette Médaille.

Pl. XIII.
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EXPLICAT. DES MEDAILLES DU CHEV. HEDLLNGER. Pl. xiii% 13

Planche XIIIe
*

Trois Médailles de la troifième grandeur*,

I". Médaille. Lje bufte de Charles XIL vêtu à la moderne. Pour légende; Carolus"

XII. Dei gratia Rex Suecle occubuit die 30. Novembris Anno 171 8. c. à dé Charles

XII. par la grâce de Dieu Roi de Suède, mort le 30. Novemb. I7I8«

Revers. Un lion debout , embarafle dans des liens, & faifant les plus violents

efforts pour s'en dégager. Pour légende ; Indocilis pati. c. à d. Trop fier pour fe

fownettre. Dans l'Exergue j In perpetuam memoriam magnanimi. c» à d. A Féternelle

mémoire du Héros.

Cette Médaille dont l'invention & la légende appartiennent entièrement à Hedunger , eft la

première qu'il fit en Suède. On a fingulièrement admiré la manière ingénieufe dont notre Artifte a

exprimé dans le Revers le caractère de Charles XIL

II
e
. Médaille. La Reine Ulrique Eléonore. Pour légende; Ulrica Eleonora D*

G. Regina Sueci/è. c. à d. Ulrique Eléonore par la grâce de Dieu Reine de Suède.

Revers. Une lionne entourée de quatre lionceaux. On découvre fur la droite

l'ouverture de fon antre. Pour légende; Curje sed delicle. c. à d. Cesfoinsfontfes délices.

Dans l'Exergue ; Corona imposita Upsalle die XVII. Martii A. MDCCXIX. c* à d.

Couronnée à Upfal le 17. Mars 1719.

L'on goûte beaucoup la penfée heureufe de ce Revers , dont les quatre lionceaux déûgnent

les quatre Ordres du Royaume.

IIP. Médaille. Le Roi Frédéric en cuiraffe. Pour légende; Fridericus D. G*

Rex SuECiiE coronatus die 3. Maji A . 1720. c. à d. Frédéric par la grâce de Dieu Roi

de Suède, couronné le 3. May 1720.

Revers. Une main qui fort d'un ntiage & qui tient une couronne. Pour légende;

En summi pignus amoris. c. à d. Voilà le gage du plus parfait amour. Dans l'Exergue j

Suffragio Ordinum. Regni. c. à d. Du confentement unanime des États du Royaume*

Cette Médaille a été frappée lors de l'avènement du Roi Frédéric à la couronne de Suède par fon

mariage avec la Reine Ulrique Eléonore.

D Pl. XIV.



14 EXPLICAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. xiv.

Planche XIVe
.

Trois Médailles de la troijihne grandeur.

F*. Médaille. Le bulle de la Reine Ulrique Éléonore. Pour légende; Ulrica Eleonora

D. G. Regina Sueciœ. c. à d. Ulrique Eléonore par la grâce de Dieu Reine de Suède.

Revers. La partie boréale du globe célefte , l'étoile polaire au centre des autres

conftellations. Pour légende ; Semper EADEM DUX FIDA. c. à d. Elle ejl toujours notre

guidefdélie. Au bas en plus petits caractères ; Matri Patrie, Reginarum optimue, Rege

absente Regenti A. er. C. MDCCXXXI. ci à. A la Mère delà Patrie, la meilleure

des Reines, Régente du Royaume eu Pabfeuce du Roi Pau 173 1.

II
e
. Médaille. Le bufte d'Ulrique Éléonore. Pour légende; Ulrica Eleonora D.

G. REGINA SuEcm. C. à d. Ulrique Éléonore par la grâce de Dieu Reine de Suède.

Revers. Une Éclipfe de foleil ; au bas une campagne aride. Pour légende ; Non

MEA SED ORBIS. c. à d. Ce 11 ejl pas moi , c'eft la terre qui perd ma lumière. Dans

l'Exergue; Nata d. 23. Jan. 1688. denata d. 24. Nov. 1741. c. à d. Elle naquit le

23. Janvier 1688. £f mourut le 24. Novemb. 1741.

Cette Médaille fut frappée à l'occafion de la mort de cette Reine bien aimée,

III
e
. Médaille. Le Roi Frédéric en cuirafle. Pour légende; Fridericus D. G. Rex

SuECliE. c. à d. Frédéric par la grâce de Dieu Roi de Suède.

Revers. Le foleil dans le figne du fagittaire ; au bas fe voit une partie du globe

aux armes de la Suède, au deffous le milléfime 1731. Pour légende; Nunc felix.

c. à d. Cette fois -ci il nous ejl favorable. Dans l'Exergue; Régis fausto ex Hassia

REDITU. c. à d. Pour ?heureux retour du Roi de fou voyage en HeJJe.

A l'occafion des réjouiflances qui fe firent à Stockholm pour l'heureux retour du Roi , le Che-

valier Hedlinger n'avoit d'abord fourni cette belle penfée que pour une illumination. Elle renferme

une ingénieufe allufion au mois de Novembre , qui ayant toujours été funefte aux Suédois & princi-

palement à Charles XII. s'étoit enfin montré favorable. Mais cette idée fut fi généralement goûtée,

qu'on engagea Hedlinger à l'exécuter en Médaille.

Pl. XV.
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. if

Planche XVe
.

Trois Médailles dont une de la troijième g*f deux de la quatrième grandeur.

I
te

. Médaille. Le Baron de Stierncrona. Pour légende; Gab. Stierncrona Liber

Baro Prjeses summi dicasterii Regni Suecici. c. à d. Le Baron Gabriel de Stierncrona,

Préfident du haut Confeil de Jujlice du Royaume de Suède.

Revers. Une étoile refplendiffante ; au deflbus un Pays montagneux. Pour légende;

Proprio splendore refulget. c. à d. Elle brille de fa propre Jj>lendeur. Dans l'Exergue ;

Natus 1669. 28. Sept, obiit 1723. 8. Sept. c. à d. Né le 28. Septembre 1669. mort

le 8- Septembre 1723.

IP. Médaille. Le Comte de Golovin. Pour légende ; Nicol. Golovin sacri

Romani Imperii et Russm Comes, Admiralis et Ablegatus extraordinarius ad

Aulam Suecicam. c. à d. Nicolas Golovin, Comte du S'. Empire Romain £f de celui de

Ruffie, Amiral des Flottes Rafles, £f Envoyé extraordinaire en Suède.

Revers. Pallas debout armée de fa lance & de fon bouclier, tournant fes regards

vers un vaifleau voguant fur une mer, où l'on voit quelques autres bâtimens, & un port

dans l'éloignement. Pour légende; Prudentia et virtute. c. à d. Par la prudence £5?

la valeur.

Hedlinger fit cette Médaille à Stockholm en 1730. tems où le Comte de Golovin étoit dans

cette ville en qualité d'Envoyé extraordinaire.

IIP- Médaille. Le bufte deMonfieur Rumpf vêtu à la Moderne. Pour légende;

H. W. Rumpf Foederati Belgii Ablegatus extraordinarius apud Serenissimum

Suecle Regem S. S. R. c. à d. Henri Guillaume Rumpf, Envoyé extraordinaire des

Provinces- Unies, en Suède.

Revers. Un cube placé fur un plan uni. Pour légende; jEclualis et erectus. c. à d.

Jujîe & droit.

D 2 Pi- XVI.
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Planche XVIe
.

Trois Médailles dont une de la quatrième & deux de la cinquième grandeur.

I
re

. Médaille. J_ie bufte de Nicolas Keder , fameux antiquaire , traité à l'antique.

Pour légende; NlCOLAUS KEDERUS HoLMIENSIS. c. à d. Nicolas Keder de Stockholm.

Revers. Le Tems fous la figure de Saturne qui déterre un vafe rempli de Médailles

antiques. Pour légende; Profert antiq.ua in apricum. c. à d. 77 remet au jour les

tréfors de l'antiquité. L'Exergue , les lettres initiales S. D. G. c. à d. A Dieu feul la

Gloire.

II
e

. Médaille. Le bufte du même Nicolas Keder également traité à l'antique.

Pour légende; Nicolaus Kederus Holmiensis. c. à d. Nicolas Keder de Stockholm. Elle

a deux Revers.

I
er

. Revers. Le même Saturne déterrant pareillement de deffous un tas de ruines, un

vafe rempli de Médailles antiques ; dans le fond les débris d'une Rotonde; derrière Saturne

on apperçoit un monument runique. Pour légende; Profert antiqua in apricum.

c. à d. Il remet aujour les tréfors de l'antiquité. L'Exergue , les lettres initiales S. D. G.

c. ;i d. A Dieufeul la Gloire.

2
e
. Revers. Un Philofophe qui fixe fes regards vers les cieux, & repoufle du pied

gauche un globe en arriére. Pour légende; La dolcezza del ciel sol m'invaghisce.

C. à d. Les biens du ciel ont feuls des attraits pour moi.

III
e
. Médaille. Le bufte du même Nicolas Keder, pareillement traité à l'antique.

Pour légende; Nicolaus Kederus Holmiensis. c. à d. Nicolas Keder de Stockholm.

Revers. Une étoile refplendiflante au deflbus de laquelle on lit cette infcription :

Natus i6f9. Regii Collegii Antiquariorum Assessor 1697. Nobilis creatus 171 t.

Literarum CULTORIBUS GRATUS ET PROBITATIS OBIIT 1735-. c.àd. Néeni6f9. Membre

de la Société royale des Antiquaires eu 1697. ct"éé noble en 171 1. chéri de ceux qui aiment les

lettres £? la probité. Il mourut en 173 f. Dans l'Exergue
; J. C. Hedlinger Amico dicat.

C. à d. /. C. Hedlinger à fou Ami.

Ce Nicolas Keder étoit un des plus célèbres antiquaires de notre fiécle , & pofledoit onze

langues différentes. On doit à fon amitié pour Hedlinger plufieurs belles penfées & légendes de

fes Médailles. Ce fut aufli comme un monument éternel de reconnoùfance & d'amitié, que notre Artifte

confacra à la mémoire de ce favant cette Médaille faite en SuiiTe en 1766.

Pl. XVII.
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Planche XVIIe
.

Trois Médailles dont deux de la cinquième £f une de la fixième grandeur.

1". Médaille. LebuftedeMUeBarondeHârleman. Pour légende; Carolus HâRLEMAN

Holmiensis. c. à d. Charles Harleman de Stockholm. Elle a deux Revers.

i". Revers. Un bouclier à l'antique, fur lequel on voit un obelifque entouré d'une

guirlande & placé entre deux étoiles refplendiffantes. Pour légende ; Constantia et

candore. c. à d. Par fa confiance &fa candeur. Au bas en plus petits caractères ; Amico

optimo dicat J. C. Hedlinger EqjJES. c. à d. Dédiée au meilleur des amis par le

Chevalier J. C. Hedlinger.

2e
. Revers. L'infcription fuivante : Liber Baro et Eo_ues aurâtus supremus

jedificiorum regiorum priefectus ob ingenium et artes seculi sui deçus, ob

Patrue studium optimus civis ; Amico et immortalitati , Tessin , Hôpken
,

Palmstierna , Ekeblad , D. IX. Feb. MDCCLIII. dicarunt. c. à d. Au Baron

de Harleman , Chevalier £f Sur - Intendant des batimens du Roi , à cet homme immortel
, quefon

génie & fes talens, ont rendu Vornement de fonjiècle, £f fon zèle pour la Patrie le meilleur des

citoyens; par fes amis TeJJîn, Hôpken, Palmjlierna £f Ekeblad , le 9. Février I7f3.

Ce Revers a été gravé par Ferhman long-tems après le départ de Hedlinger.

II
e
. Médaille. Le Comte de Teffin. Pour légende; C. G. Tessin Comes Regni

Suecici Senator Cancellarle Prises, c. à d. C. G. Comte de TeJJîn , Sénateur &
Chefde la Chancellerie du Royaume de Suède.

Revers. L'infcription fuivante : Imaginem viri illustrissimi quem nostra

MIRATUR ET SE0JJENS TETAS MIRABITUR BENEFICIORUM PROBE MEMOR MANU LICET

debili scalpsit octogenarius J. C. Hedlinger. c. à d. J. C. Hedlinger animépar la

recouuoijfancegrava d'une main affaiblie à l'âge de quatre-vingt ans , l'image de cet homme illufire,

qui fit l'admiration de fonjiècle , gf quifera celle de la pofiérité. L'on voit au haut de cette

infcription un cercle d'étoiles, & au bas une couronne de laurier liée à une branche de

palmier.

Hedlinger toujours plein de refpcd & de reconnoilfance pour cet homme célèbre a ébauche

cette Médaille en Suifle en 177 1. Il eft à regretter, que la mort l'ait empêché de la finir; on la

donne ici gravée d'après une empreinte en plomb.

E III
e
. Méd.
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IIP. Médaille. M'. C. R. Berch , tête traitée à l'antique. Pour légende;

Carolus Renaldus Berch Holmiensis. c. à d. Charles Renaud Berch de StockJjolm. Elle

a deux Revers.

I
er

. Revers. L'infcription fuivante : In absentije solatium fecit amica manus
Hedlingeri. c. à d. Hedlinger grava cette Médaille pour fi confoler de l'abfince defin ami.

2
e

. Revers. L'inicription fuivante: Régi Suecde a Cancellari;e Consiliis tabu-
LARII CUSTOS COOPTATUS IN UTRAMOJJE PATRIiE URBIS ACADEMIAM SûCIETATEM LITE-

rariam Upsaliensem et Antiquariorum Londinensium Gelavit J. C. Hedlinger
AMICO optimo. c. à d. Coufeiller de la Chancellerie g? Garde des Archives du Royaume de

Suède, aggrégé aux deux Académies de Stockholm fa Patrie , Membre de la Société littéraire

d'Upfal £f de celle des Antiquaires de Londres. Gravée par J. C. Hedlinger £ff confacrée au

meilleur des amis.

Cette Médaille a été faite en SuuTe en l'année 1757.

Planche XVIIIe
.

Trois Médailles dont deux de la cinquième £5? une de la jixième grandeur.

I
re

. Médaille. Le bufte de l'Évêque Benzelius en foutane , & une calotte fur la tête.

Pour légende; Ericus Benzelius Episcopus Lincopensis. c. à d. Éric Benzelius Êvèque
de Lindkoping.

Revers. Un homme afîis à demi -nu dans une nacelle qu'il détache d'un arbre,
où elle fe trouve amarrée; cet arbre fort d'un rocher, contre lequel les vagues d'une
mer agitée viennent fe brifer ; on diftingue au pied de cet arbre la chafuble , la mitre

& la crofle d'un Evêque. Le navigateur a les yeux fixés fur un port qu'on apperçoit

à gauche dans un très -grand éloignement, & qui paraît défignèr le port de l'Éternité.

Pour légende ce pafiàge de l'Épître de S f

. Paul aux Philippiens Chap. I. % 23. Cupio
dissolvi. c. à d. Mon défir tend à m'en détacher. Quel eft le leéleur qui refufera fon
admiration à la beauté de cette allégorie ?

II
e

. Médaille. Le bufte du Médailleur Arv. Karlftein prédécefleur du Chevalier
Hedlinger. Pour légende; Nomen nullo delebitur ;evo. c. à d. Son nom ne s'effacera

jamais.

Revers.
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Revers. L'infcription fuivante : Nobilis numismatum Gelatoris Arvidi Karl-
STENII SUECI IMAGINEM IlVlMORTALITATI TRADUNT NlCOL. KeDER SUECUS ET T. C
Hedlinger Helvetius MDCCXXV. c. à d. L'image de Tillujlre Arvidius Karljlein,

Médailleur Suédois , confacrée à l'Immortalité par Nicolas Keder Suédois & J. Ç% Hedlimer

Suffis en I72f.

III
e

. Médaille. Le bufte de Madame Krell. tour légende; Catharina Magdal.
Krell. c. à d. Catherine Madeleine Krell.

Revers. Un autel à l'antique négligemment couvert d'un tapis à franges, &une
rofe pofée deflus. Pour légende; Et decerpta laudem servat. c. à d. Même cueillie

elle confirve fin prix. Dans l'Exergue; la datte, 23. Avril 1725-,

Cette Médaille a été faite à Poccafion de la mort de cette Dame,

Planche XIXe
.

Trois Médailles de la cinquième grandeur.

Ve
. Médaille. J-je bufte du Roi Frédéric. Pour légende; Fridericus D. G. Rex

SuECLE. c. à d. Frédéric par Ja grâce de Dieu Roi de Suéde.

Revers. Un laboureur qui plante un arbre au milieu d'une campagne. Sur la

droite un monument runique, & plus loin dans l'enfoncement, une borne où font

gravées les armes de la Suède. Pour légende ; Ditabit fructibus jevum. c. à d. Il

enrichira la poftérité de fis fruits. Dans l'Exergue ; Academia Regia Scientiarum
Holmiensis. c. à d. UAcadémie Royale des Sciences de Stockholm.

Cette Médaille fut faite en reconnoifTance de ce que l'Académie des Sciences avoit adjoint l'auteur

à fon corps.

II
e
. Médaille. La tête du même Roi Frédéric. Pour légende; Fridericus D. G.

Rex Suecije. c. à d. Frédéric par la grâce de Dieu Roi de Suède. Elle a deux Revers.

I
er

. Revers. Une femme appuyée fur le fût d'une colonne brifée, tenant de la main
droite une branche d'olivier, & de la gauche une corne d'abondance; dans l'éloignement

un laboureur, qui conduit fa charrue. Pour légende; Ferrum splendescat arando.
c. à d. Que le fer ne brille plus qu'au -foc de la charrue. Dans l'Exergue; Positis armis
Nystadii A'. 1721. c. à d. A roccafou de la paix de Nyjladt en 1721.

E 2 2
e
. Revers.
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.

2
e
. Revers. Un caducée qui s'élève au milieu de fix épis de bled , le tout lié vers

le bas par un nœud de rubans. Pour légende; Vigeat concordia felix. c. à d. Que.

la concorde henreufe foit toujours en vigueur. Dans l'Exergue ; Posito certamine Nystadii

1721. c à d. La guerre terminée par la paix de Nyjladt en 1721.

III
e
. Médaille. Le bufte de la Reine Ulrique Éléonore. Pour légende; Ulrica

Eleon. D. G. Regina Suec. c. à d. Ulrique Eléonore par la grâce de Dieu Reine de Suéde.

Revers. Une couronne royale placée fur un autel à demi -couvert d'un tapis à

franges qui laiiïe paroître le chiffre de la Reine dont l'autel eft décoré; des deux côtés

de l'autel des vents oppofés font de vains efforts pour abattre cette couronne. Pour

légende; Pondère tuta suo. c. à d. Son poids fait fa fureté Dans l'Exergue ; Impo-

SITA UPSALliE 17. Mart. 1719. C. à d. Couronnée a Upfal le 17. Mars 171 9.

W

Planche XXe
.

Trois Êcus de la Suède £f une Médaille.

I
er

. Écu. Le bufte du Roi Frédéric Pour légende; Fridericus D. G. Rex Suecije.

c. à d. Frédéric par la grâce de Dieu Roi de Suéde.

Revers. L'infcription fuivante: Régi suo augustissimo iter in Hassiam mense

JUNIO A. MDCCXXXI. APPARANTI FELICEM FAUSTAMOJJE ET PROFECTIONEM ET

reditionem a Deo cuncta Suecia suppliciter precatur. c. à d. Vœux que la Suède

entière adreffe humblement a l'Être fupreme pour le voyage £f le retour heureux de fin augujle

Monarque, afin départ pour la Hejje , au mois de Juiu 173 1.

II
e
. Écu. Le bufte du même Prince. Pour légende ; Fridericus D. G. Rex

Suecia c. à d. Frédéric par la grâce de Dieu Roi de Suède. Au bas on lit; A. Jubilei

1721. C. à d. De l'an du Jubilé 1721.

Revers. Deux buftes en regard, dont l'un repréfente le Roi Guftave premier. Pour

légende; Gustavus I. D. G. Rex Suecia. c. à d. Gujlave 7. par la grâce de Dieu Roi

de Suède. L'autre le Roi Guftave Adolphe. Pour légende ; Gust. Adolph. D. G. Rex

SuEciiE. c. à d. Gujlave Adolphe par la grâce de Dieu Roi de Suède. Dans l'Exergue; In

MEîvior. VINDICATJE libertatis AC Religionis. c. à d. En mémoire de la liberté £f de

la religion vengées.

III
e
. Ecu.
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III
e
. Écu. Les bulles accollés du Roi Frédéric & de la Reine Ulrique Éléonore fon

Époufè. Pour légende; Fridericus et Ulrica Eléonore D. G. Rex et Regina

SuEClJE. c. à d. Frédéric £5? Ulrique Eléonore par la grâce de Dieu Roi £ff Reine de Suède.

Il a deux Revers.

I
er

. Revers. Un globe aux armes delà Suède. Pour légende ,• Splendet in Orbe

DEÇUS, c. à d. Leur gloire revendit dans /' Univers.

2
e
. Revers. Les armes du Roi & de la Reine de Suède. Pour légende ; (Bub U)drt

<5opp. c. à d. Dieu ejl notre ejjiérauce. Dans l'Exergue ; les deux lettres G. Z. & l'année

173 1. Sur le cordon de l'Ecu on lit ces mots: Manibus ne uedar avaris. c. à. d.

De peur queje nefois rognépar quelques mains avares.

Médaille. Une montagne fur laquelle on voit un écuflbn couronné aux armes de

la Province de Wermeland. Pour légende; Tuetur et ornât, c. à d. Il protège & il

orne. L'Exergue ; le milléfme MDCCXXVI.

Revers. L'infcription fuivante: Argilla mater marte cincta hocce argentum

NATIVUM GENUIT IN FERRI FODINIS NoRDMARKIffi Wermlandite. c. à d. Cet argent

natifa été tiré (Tune matrice d'argileferrugiueufe dans les mines defer des montagnes deNordinark,

Jituées dans la Province de Wermeland,

SUITE
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SUITE DES ROIS DE SUÈDE.

Les fix Planches fuivantes contiennent la Suite des Rois de Suède en quarante-huit

Jettons, dont 28. font du Chevalier Hedlinger; favoir le N°. 1. & depuis le N°. 30.

jufqu'au N°. f6. inclufivement ; les autres ont été exécutés d'après fes deffins par Daniel

FiEHRMANN fon élève. Les légendes hiftoriques font de Mr

. le Confeiller de Berch.

Cette Suite n'eft pas complette il y manque depuis le N°. 2. jufqu'au N°. 9. inclufivement : favoir

,

les Rois Ericus Wjederhatt Upfal. Rex. Olauus I. Rex Sueciae. Biorno II. Rex Suecise.

Edmundus Slemme Suec. & Goth. Rex. Ericus Segersjell Suec. & Goth. Rex. Olauus IL

Skôtkonung Rex Suec. Anundus Jacobus Kolbrennare Rex Suec. Emundus Gammul Rex

Suec. C'efl: faute d'anciens portraits que ces Médailles n'ont pas été faites.

Planche XXP.

Huit Jetions.

Jetton N*. 1. .Lie Roi Biorno premier du nom. Pour légende; Biorno I. Haugensis

Rex. c à d. Biorne I. de Haugen, Roi.

Il fut furnommé de Haugen , du lieu de fa Réfidence ordinaire.

Revers. L'infcription fuivante: Anscharius primus Suecorum Apostolus BircJE

BENIGNE excipitur 829. c. à d. Anfchaire le premier Apôtre de la Suéde , ejl favorablement

reçu à Birca en 829.

Jetton N°. 10. Le Roi Stenkill. Pour légende; Stenkillus Rex Suecle. c. àd.

Stenkill Roi de Suède.

Revers. L'infcription fuivante: Filius Ragualdi Ducis "WESTGOTHiiE et Pri-

vignus Edmundi Régis Suecue Princeps pius et Patrie Pater. M. 1066. c. à d.

Fils de Ragualde Duc de Wejlrogothie & Beau-fils du Roi Edmund. Prince pieux & le Père

de la Patrie. Mort en 1066.

Jetton N\ ii. Les deux Rois Éric, repréfentés par deux bulles en regard,

armés à la manière des anciens Chevaliers, la vifière de leur cafque baiffée de façon

qu'on ne voit que les armures. Pour légende; Erici Reges. c. à d. Les deux Rois Eric,

Revers. L'infcription fuivante: De regno certantes ambo cum nobilissimis

SuecIjE OCCUBUERE. c. à d. Tous deux furent tués avec la fleur de la nobhjje Suèdoije en

combattant l'un contre ?autre pour le trône.

Jetton
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Jetton N°. 12. Les deux Rois Ingo & Halftan accollés. Pour légende; Ingo

SENIOR ET HALSTANUS Reges SuECLE. C. à d. Ingo l'ancien £f Halftan, Rois de Suède.

Revers. L'infcription fuivante: Filii Stenkilli junctim regnarunt circa

A. 108 1. Ingo Blottsvenoni restitutori sacrificiorum se opposuit et Upsalle

fanum. destruxit. Halstan Canuto Régi Danle subvenit. c. à d. Tous deux Fils

de Stenkill. Ils régnèrent conjointement vers Van 108 1. Ingo soppofa à Blottfvenone qui voulait

rétablir le culte desfaux Dieux, fif détruifit leur temple à Upfal. Vautre Frère Halftan alla

aufecours de Canut Roi de Danemarck.

Jetton Na

. 13. Le Roi Rœde. Pour légende; Haquinus Rôde Rex. c. à d.

Haquiu le Roux , Roi.

Revers. L'infcription fuiyante: Filius Ingmundt Ingone et Halstano Regibus

SUECIÏE PER XIII. ANNOS WESTGOTH. ET WeRMELANDITE PRiEFUIT. C. à d. Fils

(Tlngmunde. Ilgouverna pendant 13. ans la Weftrogothie £f le Wermeland, fous le règne

d'Ingo Êf de Halftan.

Jetton N°. 14. Les Rois Philippe & Ingo le jeune accollés. Pour légende ;

Philippus et Ingo junior Reges Suec. c. à d. Philippe £f Ingo le jeune, Rois de Suède.

Revers. Filii Halstani Wermelandia defensa contra Magnum R. D. Phi-

lippus M. II 18- INGO M. Il 29. C. à d. Fils de Halftan. Ils défendirent le Wermeland

contre Magnus Roi de Danemarck; Philippe mourut de mort naturelle en 1118. & Ingo d'une

mort violente en II 29.

Jetton N\ if. Le Roi Ragualde Knaphœfde. Pour légende; Ragualdus Kna-

phôfde Rex SuEClffi. c. à d. Ragualde Knaphœfde Roi de Suède.

Ainfi furnomraé parce qu'il avoit été Chef des gens d'armes.

Revers. L'infcription fuivante: Filius Ingonis sen. Hibernorum irruptiones

jura Westgothorum temerata. M. lias- c à d. Fils d'Ingo l'ancien. Irruptions des

Hibernais. Droits des Weftrogoths violés. Meurt de mort violente en II 32.

Jetton N\ 16. Magnus I. Roi de Suède. Pour légende ; Magnus I. Rex Suecue.

c. à d. Magnus I. Roi de Suède.

Revers. L'infcription fuivante : Nepos ex Sorore Margaretha Fridkolle a

Westgothis electus 1132. Bellum contra Ericum. Regem. Danije M. II3f.

G. à d. Neveu de Ragualde par fa Sœur Marguerite Fridkolle, élu Roi par les Weftrogoths

en 11*2. Guerre contre Éric Roi de Danemarck. Meurt de mort violente en H3f.
• F 2 Vu XXII.
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Planche XXIIe
.

Huit Jetions.

Jetton N°. 17. .Le Roi Sverker premier. Pour légende; Sverkerus I. Rex SuecIje.

c. à d. Sverker I. Roi de Suède.

Revers. L'infcription drivante : Filius Cornubi Magnatis Ostrogothije a popu-

LARIBUS ELECTUS 1129- A CUNCTA SUECIA 1

1

3 8- CAROLUM FlLIlJM IMPERII SOCIUM.

FEC1T 1148- M. iifi. c. à d. Fils de Comube Magnat d' Oflrogothie , élu Roi par le peuple

en II 29. par la Suéde entière m 1138. Il affocia fou Fils Charles à la royauté en 1148. £f
mourut de mort violente en iifi.

Jetton N°. 18. Le Roi Éric le Saint. Pour légende; Ericus Sanctus Rex. c. àd.

Eric le Saint , Roi.

Revers. L'infcription fuivante : Filius Ivari Bonde Pr^efectus Wéstgothije
C. IlfO. FlNLANDIA CHRISTO ET SuECITE SUBJECTA LEGES RENOVATiE M. n6o. c. à d.

Fils d'Ivare Boude Gouverneur de la Wejlrogothie , couronné en 1 1 fo. convertit la Finlande au

Chrijliauifme £5? la fournit à la Suède, fit de nouvelles loix
, £5? mourut de mort violente

en 11 60.

Jetton N8

. 19. Le Roi Magnus II. Pour légende ; Magnus II. Rex Suecije.

c. à d. Magnus II. Roi de Suède.

Revers. L'infcription fuivante: Nepos Ragualdi ex Ingegerde Filia Erico
Sancto devicto regnum occupât mox ejectus M. 1161. c. à d. Petit Fils de Ragualde

par fa Fille Ingegerde; après avoir vaincu Eric le Saint il s'empare du Royaume & eu ejî

chaffé bientôt après. Meurt de mort violente en 1161.

Jetton N°. 20. Le Roi Charles VII. Pour légende; Carolus VIL Rex Sueci^e.

c. à d. Charles VIL Roi de Suède.

Revers. L'infcription fuivante: Filius SverkeriI. Imperii consors factus 1148.

Gothorum Rex C. iif8. a Suecia universa electus 1160. M. 1168. c. à d. Fils de

Sverker 7, ajjbcié à la royauté en II 48, couronné Roi des Goths en 1158. élu par la Suède

entière en 1160. Meurt de mort violente en il 68.

Jetton

from the digital collection of numistika.com



EXPLICAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. xxm 2 f

Jetton N°. 21. Le bufte du Roi Canut. Pour légende ; Ganutus Rex Suecle.

C» à d. Canut Roi de Suéde.

Revers. L'infcription fuivante : Filius Ërici Sancti Sigtuna ab Estonibus

POPULANTIBUS eversa II 8?» M. II96. c. à d. Fils d'Eric le Saiuu La ville de Sigtun

détruite par les ravages des EJloniens en Il87« Meurt en 1196.

Jetton N°. 22. Le bufte du Roi Sverker II. Pour légende; Sverkerus II. Hagk

Rex SuECliE. c. à d. Sverker IL fumommé Hagk Roi de Suède.

Revers. L'infcription fuivante: Filius Caroli VII. electus 1196. c. 1197.

CJÈDES FlLIORUiM. CANUTI REGIS SUECIiE I20f. .VICTUS AB ERICO JETICO AD LENA

I208. M. I2IO. c. à d. Fils de Charles VIL élu en 1196. couronné en 1197. MaJJacre des

Fils de Canut Roi de Suède en I20f. Vaincu près de Lena -par Eric JEticus en i2o8. Meurt

de mort violente en 12 10.

Jetton N°. 23. Le bufte du Roi Éric JEticus. Pour légende; Ericus JEticus

RexSueciîE. c. à d. Éric JEticus Roi de Suède.

Revers. L'infcription fuivante: Filius Canuti sublatis SverkerI atrOcitate

FRATRIBUS SUPERSTES C Î208. FRUGIBUS LOCUPLETES AN NI. M. 1215. C. à d. Fils de

Canut , échappa au fort de fis Frères que les atrocités de Sverker avaient fait périr; couronné

en 1208. années abondantes en productions de la terre. Meurt en 12I6.

Jetton N°. 24. Le bufte du Roi Jean I. Pour légende; Johannes I. Rex Suecle.

g. à d* Jean I. Roi de Suède*

Revers. L'infcription fuivante : Filius SvèrKeri II. electus 1216. c. 1219.

Estones domiti et ad Christum conversi. M. 1222. c. à d. Fils de Sverker IL élu

en 12 16. couronné en 1219. Les EJloniens fournis à la Suède ç-f convertis au Chrijlianifme.

Meurt en 1222.

^^jT^iM^^^^^if^^^^m
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Planche XXIIIe
.

Huit Jetions,

Jetton N°. 2f. JLie bufte du Roi Éric Lefpe. Pour légende; Ericus Lespe Rex Sueciœ.

c. à d. Eric Lejj>e
9 ou le Bègue, Roi de Suéde.

Revers. L'infcription fuivante: Fil i us Erici jEtici c. 1222. Turb;e exci-

TATE a Canuto Folckunge. Tavasti devicti et Christiana fide imbuti. M.

I2fO. C. à d. Fils d?'Eric JEticus. Couronné en 1222. Troubles excités par Canut Folckunge.

Les Tavajliens vaincus £f convertis au Chrijlianifme. Meurt en l2fo.

Jetton N°. 26. Le bufte du Roi Waldemar. Tour légende; Waldemarus Rex

Sue CLE. c. à d. Waldemar Roi de Suède.

Revers. L'infcription fuivante: Nepos ex Sorore Ingeburge electus i2fo.

c. i2fi. a Magno Fratre victus ad Hova I27f. absceeit Regno 1279.

vinctus 1288. M. 1295. c. à d. Neveu d'Eric Le^e par fia Sœur Ingeburge, élu en i2fo.

Couronné en I2f I , vaincu à Hova par fin Frère Magnus en I27f , abdique la royauté en

1279 > emprifinné en I288> meurt en 1293.

Jetton N9

. 27. Le bufte du Comte Birger. Pour légende; Birgerus JâRL de

BlâLBO. c. à d. Birger Seigneur de Bidlbo.

La dignité de Jàrl répondoit à celle de Major Dôme ou Connétable. Le mot Earl chez les Anglois

eft de même origine.

Revers. L'infcription fuivante : Pater et Tutor Waldemari Régis Sueci^e.

Folckungi Rebelles submoti I2f2. Stockholmia fundata 1260. M. 1266.

c. à d. Birger Comte de Bidlbo Père £jf Tuteur de Waldemar Roi de Suède , chajje

les Rebelles de la faBion Folckungienne en I2f2. Stockholm fondée eu J260. Meurt

en 1266.

Jetton
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Jetton N9

. 28. Le bufte du Roi Magnus III. Pour légende ; Magnus III.

Ladulas Suecorum et GoTHORUM Rex. c. à d. Magnus III. Ladulas, Roi de Suède £f
de Gothie.

Le mot Ladulas fignifié ferrure des magafins & greniers. Ce furnom honorable exprime la fureté

publique dont on jouiûoit fous ion règne.

Revers. L'infcription fuivante: Filius electus 1274. c. 1275. securitatis

publics vindex. Seditio Gothlandica composita 1288. M. 1290. c. à d. Fils du

Comte Birger, élu en 1274, couronné en 1276, vengeur de lafureté publique violée. Sédition

de la Gothland appaifée en 1288. Meurt en 1290.

Jetton N°. 29. Le bufte du Roi Birger. Pour légende; Birgerus Suecorum et

GoTHORUM Rex. c. à d. Birger Roi de Suède £5? de Gothie.

Revers. L'infcription fuivante : Filius electus 1284. Leges innovatte 129^.

Carelia victa 1297. c 1302. varia fortuna cum Fratribus Dimic. Regno motus

13 18. M. 1521. c. à d. Fils de Magnus III. élu en 1284. Nouvelles loix établies en I29f.

La Caréliefoumife en 1297. Couronné en I302 } combat contre fes Frères avec desfuccès variés
,

ejl chaffé du Trône en 1318- Meurt en 1321.

Jetton N\ 30. Le bufte du Roi Magnus Éric. Pour légende; Magnus Eric

Smeek Suecije et Norvegijs Rex. c. à d. Magnus Eric Smeek Roi de Suède £f de

Norvège.

Ce Roi eut le furnom de SmeeJ^ qui figniêe faible , parce qu'il avoit eu la foibleflè de céder

des Provinces aux Danois contre les loix fondamentales.

Revers. L'infcription fuivante: Nepos ex Fratre electus 13 19. c. 1336. Sca-

niam Hallandiam et Blekingiam Dano prodit 1360. ab Haojjino Filio captus

1361. ab Alberto Rege 136?. e custodia dimissus 1371. in Norv. M. 1374.

C. à d. Neveu de Birger par fin Frère , élu en 1319, couronné en 1336, livre aux

Danois les Provinces de Scanie, cCHalland £f Bleking en 1360, fait prifinnier par fin Fils

Haquin en 1361, £f par le Roi Albert en 136$" , mis en liberté en 13 71 , meurt en Norvège

de mort violente en 1374»

G 2 Jetton
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Jetton N\ |3. Le bufte du Roi Éric. Pour légende; Ericus Suecorum

Gothorum ET Vandalorum Rex. c. à d. Eric Roi de Suède, des Goths £f des

Vandales.

Revers. L'infcription fu ivante : Eitius desigNatus 1543. Patris socius Ijfl*

EXOSUS SUPPLANTATUR BENEDICTO AlGATO PrELATO IJÇ?. RECONCILIATUS I?5"7.

FOEDERE RUPTO OCCUPAT HoLMIiE REGIAM. M. I35"9« c. à d. Fils de Maguus Eric,

déjigné héritier du Trône en 13 43, ajjbcié a fon Père en I3fl> s*étant rendu odieux ,

il ejl fupplanté , & Benoit Algot lui ejl préféré eu 1 3^3 , reconcilié en I3>"7, ayant

rompu le traité, il ?empare de Stockholm
, & meurt emprisonné en 1 3 f9.

Jetton N". 32. Le butte du Roi Haquin. Pour légende; Haquinus Suecije

ET NoRVEGliE Rex. c. à d. Haquin Roi de Suède £5? de Norvège.

Il étoit Fils de Magnus Eric, & Frère du précédent»

Revers. L'infcription fuivante : Frater Patri sublectus A NoRveGis Î343*

A SUECIS 136l. CAPTO REGNUM REDDIT 1362. SUBDOLE PACTA FIRIttAT, AUXILIARES

COPIAS CONTRA ALBERTUM DUCENS REPELLITUR IN NoRVEGIAM 136$. M. 1380. C. à d.

Frère d'Eric, fubjlitué a la royauté par les Norvégiens en 1343. & par les Suédois eii

1361 , il rend la royauté h fon Père captif en 1362 > il confirmé des traités infdieux. Ayant

conduit un corps de troupes auxiliaires contre Albert , il ejl repoujjéjufqueu Norvège en I36f

,

meurt en 1380.

Pl. XXIV.
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Planche XXIVe
.

Huit Jetions.

Jetton N°. 33* J_ie bufte du Roi Albert. Pour légende; Albertus Megapolitanus

S. G. et W. Rex. c. à d. Albert de Mekelbourg Roi de Suéde, des Goths& des Wandales.

Revers. L'infcription fuivante : Nepos Magni Smeek ex Euphemia Sorore,

electus 1353. c. i35f. a Magnatibus jugum Germanorum indigne ferentibus

CAPTUS 1389- IN Patriam ABIT I39f- c. à d. Neveu de Magnus Smeek par fa Sœur

Euphémie, élu en 13*53, couronné en 136$". Les grands du Royaume indignés de fe voir

fous le joug des Allemands le font prifonnier en 1389. // retourne dans fa Patrie en I39f.

Jetton N°. 34- Le bufte de la Reine Marguerite. Pour légende; Margareta
Suec. Dan. ET Nor. Regina. c. à d. Marguerite Reine de Suéde, de Danemarck& de Norvège.

Revers. L'infcription fusante: Vidua Hao_uini Régis electa 1388. tumultum
concitat factio Alberti Régis Jura civium violata. M. 1412. c. à d. Veuve du

Roi Haquin, élue en 1388. La faSiou du Roi Albert excite une rébellion. Les droits des

citoyens violés. Meurt en 141 2.

Jetton N°. k. Le bufte du Roi Éric de Poméranie. Pour légende; Ericus

PûMERANUS Suecite Danle et NorvegIjE Rex. c. à d. Éric de Poméranie, Roi de

Suède , de Danemarck £jf de Norvège.

Revers. L'infcription fuivante: Nepos ex Maria Filia Sororis. Electus 1396.

C. ET UNIO REGNORUM 1NITA CaLMARIE 1397« ob EXACTIONES GRAVES ET DESPECTOS

CIVES REMOTUS 1439. M. I4f9- c. à d. Petit Neveu de Marguerite par Marie Fille de fa

Soeur , élu eu 1395. couronné
, & Funion des trois Royaumesfaite à Calmar eu 1397. ĵaJ]^ du

Trône à caufe defis violentes exatlious gf defon mépris pour les citoyens, en 1439, meurt en 1 4? 9.

Jetton N\ 36- Le bufte du Roi Chriftonhe de Bavière. Pour légende ; Christo-

PHORUS Bavarus Suecie Danle NoRVEGLE Rex. C à d. Chriflophe de Bavière Roi de

Suède , de Danemarck çy de Norvège.

Revers. L'infcription fuivante: Nepos ex Sorore Catharina electus 1440.

c. 1441. Leges redintegrate 1442. Ericus Pomeranus Suecos impune lacessit

M. 1448- c. a d. Neveu du précédent par fa Sœur Catherine , élu en 1440. couronné en

144 1. Les anciennes loix revues £jf rédigées dans un nouveau code en 1442. Éric de Poméranie

harcèle impunément les Suédois. Meurt en 1448.

H Jetton
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Jetton N°. 37« Le bufte du Roi Charles VIII. Pour légende $ Carolus VIII.

SuECIJE ET Norvegi^e Rex. c. à d. Charles VIII. Roi de Suède & de Norvège.

Revers. L'infcription fuivante: Canuti Bonde Equitis Aur. Filius electus

1448. civibus et Christierno Rege DaNœ tumultuantibus bis profugus. M.

1470. c. à d. Fils de Canut Bonde Chevalier, couronné en 1448» chaffé deuxfois du Troue

par fes fujets révoltés, ayant à leur tête Chrijliern Roi de Danemarck. Meurt en 1470.

Jetton N*. 38. Le bufte du Roi Chriftiern I. Pour légende; Christiernus I.

S- D. N. Rex. c. à d. Chrijliern I. Roi de Suéde , de Danemarck £f de Norvège.

Revers. L'infcription fuivante : Theodori Comitis Oldemburgici Filius c.

I4f7. TRIBUTA ÏNIQUISSIMA SUBDITIS EXTORTA. A CaROLO REDUCE IN DANIAM

FUGATUS 1464. M. 148 1. c. à d. Fils de Théodore Comte d'Oldembourg. Couronné en 14^7.

Il extorque à fes fujets des tributs excejjtfs. EJl forcé par le Roi Charles , rappelle par les

Suédois , de fuir en Danemarck.

Jetton N\ 39. Le bufte de Stenon Sture. Pour légende ; Sténo SturE senior

Administrator Regni. c. à d. Stenon Sture Tancien , Adminifrateur du Royaume.

Revers. L'infcription fuivante : GusTavI Eojjitis Auratî et SeNatoris Fîlius ,

ELECTUS I47I. PACTUM CaLIVIARIENSE I48J. WlBÙRGIA LIBERATA I49f. JUANOGROD

CAPTUM I496. MUNUS RESIGNAT I497. ITERUM ELECTUS IfOI. M. If03. G. à(l.

Fils de Gujlave Chevalier £*f Sénateur. Elu Adminifrateur du Royaume eu 1471. Traité

de Calmar en 1483. Wibourg délivré eu I49f. Prife d'Iwanogrod en 1496. Il réfgne fa

charge en 1497. Elu de nouveau en ifoi. Meurt en If03.

Jetton N\ 40. Le bufte du Roi Jean II. Pour légende; Johannes II. S. D. N.

Rex. c à d. Jean IL Roi de Suède , de Danemarck £5? de Norvège.

Revers. L'infcription fuivante: Filius Christierni I. electus 1483. Pugna

ROTEBROENSIS, C. I497. FlDE NON SERVATA EXAUCTORATUS IfOI. M. If I?. C à d.

Fils de Chrijliern I. élu en 1483. Combat de Rotebro. Couronné en 149 7. N'ayant point

rempli les promejjes jurées , il ef dépouillé de fou autorité en If01. Meurt en If 13.

Pl. XXV.

from the digital collection of numistika.com



EXPLICAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDL1NGER. Pl. xxve
. n

Planche XXVe
.

Huit Jetions.

Jetton N". 41. J-je bufte de Svanto Sture. Pour légende; Svanto Sture Admini-

STRATOR Regni. c. à d. Svanto Sture Adminiftrateur du Royaume.

Revers. L'infcription fuivante: Nicolaî Eojjitis Aurati Filius* electus 15-04.

Perpétua cum Johanne II. ir#:. M. If 12. c. à d. Fils de Nicolas Chevalier , élu en

15-04. AuimoJités perpétuelles entre lui £jf Jean IL Meurt en I f 12.

Jetton N°. 42. Le bufte de Stenon Sture le jeune. Pour légende ; Sténo Sture

junior AdministraTor Regni. c. à d. Stenon Sture le jeune, Adminijïrateur du

Royaume*

Revers. L'infcription fuivante: Filius electus if 12. Christiernus IL ope

Russorum et Gustavi Trolle Archiepiscopi negotium facessit. M. 15-20. c. à d.

Fils dii précédent. Elu eu 15- 12. Çbrijliern IL foutenu des Rujjes £f de l'Archevêque Trolle,

trouble violemmentfin adminijlratioju Meurt de mort violente en I fzot

Jetton N". 4?. Le bufte du Roi Chriftiern II. Pour légende; Christiernus II.

Suec. D. N. Rex. c. à d. Chriftiern IL Roi de Suède, de Danemarck fëf de Norvège.

Revers. L'infcription fuivante: Johannis II. Filius, c* 15-20. in NobilIssimos

ET OPTIMOS CiEDE GRASSATUR, INDANIAM ABIT 15"21. RÈDITUS NEGATUS A LIBERATORE

Gustavo. M. if 5" 9. c. à d; Fils de Jeait IL couronné en 1520. Jait majjûcrer une partie

de la plus ilhiftre noblejje de Suéde. Il fe retire en Danemarck en If2l. Gujlave libérateur dit

Royaume lui en interdit pour jamais le retour. Meurt en Iff9-

Jetton N°. 44. Le bufte du Roi Giiftave h Pour légende; Gustavus L D. G*

Rex Suecle. c. à d. Gujlave L par la grâce de Dieu Roi de Suède.

Revers. L'infcription fuivante : Filius Erici de Wasa Eques Aûratus natus

Î490. ELECTUS U2?. C. Ïf28- aÙIES AFFLICT^ PATRIiË REDDITA PURIOR, DEI OPTIMI

MAXIMI CULTUS STABILITUS, CORONA HiEREDITARIA FACTA If44. M. If£o. C. à d.

Fils d'Éric de IVafa Chevalier , né en 1490. élu en l^Zl. couronné en lf28- La paix

rendue a la Patrie affligée. Lé culte de l'Être fuprême rétabli dans Ja pureté. La couronne

déclarée héréditaire en 15-44. Meurt en 15-60.
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.

Jetton N°. 4f. Le bufte du Roi Éric XIV. Pour légende ,• Ericus XIV. D.

G. Rex SuECiiE. c. à d. Eric XIV. par la grâce de Dieu Roi de Suède.

Revers. L'infcription Clivante : Filius natus 1433. c. ifdi. Comitum et

BARONUM DIGNITATES INTRODUCTJE. ReVALIA CAPTA CUM DANIS CERTAM.EN. Ob

Regimen SiEATUS regno privatus I f68- M. If77. c. à d. Fils de Gujlave I. né en If 3 3.

Les dignités de Comte& de Baron créées. Prife de Revel. Guerre contre les Danois. Privé

de la royauté à caufe de la cruauté defou administration. Meurt eu I f77.

Jetton N°. 45. Le bufte du Roi Jean III. Pour légende; Johannes III. D. G.

Rex SuECiiE. c. à d. Jean III. par la grâce de Dieu Roi de Suéde,

Revers. L'infcription fuivante: Frater natus if37. c. if69. armorum contra

Moscos successus. Insidite struct£ religioni. M. if92. c. à d. Frère d'Eric XIV.

né en If37, couronné eu if69. Guerre heureufe contre les Mofcovites. Complots jormes

contre la religion. Meurt en I f92.

Jetton N\ 47. Le bufte du Roi Sigifmond. Pour légende; Sigismundus D. G.

Rex Suecije et Polonije. c. à d. Sigifmond par la grâce de Dieu Roi de Suède £f

de Pologne.o

Revers. L'infcription fuivante: Filius natus if66. c. if94- qjjod Pontificiis

DOCTORIBUS ET EXTERNO MILITE PUBLICAM. TURBARET TRANQUILLITATEM A CAROLO

Duce Sudermani;e consentientibus civibus exclusus. M. 1632. c. à d. Fils de

Jean III. né eu If66. couronné eu if94. Ayant troublé la tranquillité publique par fon zèle
t

pour la Doélriue de VEglife Romaine
, £5? l'introduction de foldats étrangers , Charles Duc de

r

Sudermanie, du coufentemeut des Etats , Texclut de la royauté. Meurt en 1632.

Jetton N°. 48. Le bufte du Roi Charles IX. Pour légende ; Carolus IX. D. G.

Rex SuecI/E. c. à d. Charles IX. par la grâce de Dieu Roi de Suède.

Revers. L'infcription fuivante: Filius Gustavi I. natus iffo. Regni Admini-

strator constitutus i69f. Rex designatus 1600. c. 1607. Leges compilatte,

armisque Patria fortiter defensa. M. 161 1. c. à d. Fils de Gujlave I. né en iffo.

confitné Adminifrateur du Royaume en lf9f , défigné Roi en 1600 , couronné en 1607.

Confection fiun code de loix. La Patrie vaillamment défendue par les armes. Meurt en 161 1.

Pl. XXVI.
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Planche XXVft

Huit Jetions.

Jetton N°. 49. Le bufte du Roi Guftave Adolphe , la tête ceinte d'une couronne
de laurier. Pour légende ; Gustavus Adolphus D. G. REx Suecije. c. à d. Guftave
Adolphe par la grâce de Dieu Roi de Suède.

Revers. L'infcription fuivante: Filius natus K94. c 1617. Foederibus pru-
DENTER INITISj BELLISQUE SUMMA FoRTITUDINE GESTIS , AMPLITUDINEM REGNO

,

SECURITATEM GERMANTE , SIBIQÙE GLORIAM IMMORTALEM ADQUlSIVIT. M. AD LUTZAM
1612. c. à d. Fils de Charles IX. .né en if94. couronné en 161 7. Par des alliances contrariées

avec fagejje , & des guerres fiutenues avec la plus grande valeur, il agrandit fin Royaume

,

ajjura le repos de l'Allemagne, gf s*acquit une gloire immortelle. Il ejl tué a Lunen en 1632.

Jetton N\ fo. Le bufte de la Reine Chriftine en Minerve, revêtue d'une cotte

d'armes, & couverte d'un cafque. Pour légende; Christina D. G. Regina Suecie.
C. à d. Chriftine par la grâce de Dieu Reine de Suéde.

Revers. L'infcription fuivante : Gustavo Magno Pâtre non minor Filia. Nata
1525. C l5fO. MULTIS IN CIVES ORBEMÇHJE LITERATÙM IVÎERITIS CtARISSIMA PLACIDAM
vitamRegno PRiEFERT I6f4; M. Romte i<589- e. à d. Fille du grand Guftave, £f non

moins grande quefin Père, née en \626, couronnée en i6fo. Comblée de. gloire par les grands

fervices qu'elle rendit à l'Etat & a la République des lettres, elle préféra les douceurs d'une vie

privée à la royauté eu I6f4. Meurt à Roule eu i589;

Jetton N°. fi. Le bufte du Roi Charles Guftave. Pour légende; Carolus
Gustavus D. G; Rex SuECLEi a à d; Charles .Guftave par la grâce de Dieu Roi

de Suède.

Revers. L'infcription fuivante : Nepos Caroli IX. ex Catharina Filia natus
1522. PRINCEPS HerËDITARIUS SuÉCLE DECLARATUS l5fO. C I5f4. BELLIS PERPÈTUIS
Maxiiyiaojje virtute gestis implicitus. M. I55a. c. à d. Petit Fils de Charles ÎX.
par fa Fille Catherine, né en 1622. déclaré Prince héréditaire en i5fO. couronné en 15^4.

engagé dans des guerres continuelles, qu'il conduiftt avec lapins grande valeur. Meurt en \66o.

Jetton
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Jetton N°. f2. Le bufte du Roi Charles XI. Pour légende ; Carolus XL D. G.

Rex Sueci/E. c. à d. Charles XL par la grâce de Dieu Roi de Suide.

Revers. L'infcription fuivante : Filius natus i6ff. c. 167c. recuperatis pro-

vinciis Germanie et Danis extorta pace, absolutum imperium in Regni emolu-

mentum exercuit. M. 1697. c. à d. Fils de Charles Gufiave, né en i5ff. couronné en

167$. Après avoir reconquis fes provinces d?Allemagne
., £ff forcé les Danois à la paix , il fait

tourner à l'avantage de fou Royaume le pouvoir abfolu qui lui avoit été conféré. Meurt en 1697.

Jetton N\ n. Le bulle de Charles XII. Pour légende; Carolus XII. D. G.

Rex Suecije. c. à d. Charles XII. par la grâce de Dieu Roi de Suéde.

Revers. L'infcription fuivante: Filius natus 1682. Unctus 1697. Orbem Chri-

stianum pacavit,sed lacessitus 1700. Danoruiyi, Moschorum, Polonorum, Saxo-

NUM ET OMNIS TANDEM ADVERSITATIS SUPERATOR MAXIIYIUS. M. I718. C. à d. Fils de

Charles XL né en 168 2. Sacré eu 1697. Pacifie d'abord le monde Chrétien, mais vivement

provoqué en 1700. Il triomphe des efforts réunis des Danois, des Mofcovites , des Polonois,

des Saxons, & enfin de tout genre d'adverfité. Il ejï tué eu 1718.

Jetton N\ f4- Le butte de la Reine Ulrique Éléonore. Pour légende; Ulrica

Eleonora D. G. Regina Suecle. c. à d. Ulrique Eléonore par la grâce de Dieu Reine

de Suéde.

Revers. L'infcription fuivante : Caroli XL Filia, nata 1688. c. 1719. Absoluto

imperio abolito in Fridericum maritum carisstmum coronam a se ordinum con-

SENSU TRANSTULIT 1720. C à d. Fille de Charles XL née eu 1688. couronnée en 1719.

Apres Tabolition du pouvoir abfolu, elle transfère fa couronne, du confentement des Ordres du

Royaume, à Frédéric fon Epoux chéri, en 1720.

Avant- dernier Jetton qui n'eft point numéroté. Le bufte du Roi Frédéric Pour

légende; FridericusD. G. RexSuecize. c. à d. Frédéricpar lagrâce de Dieu Roi de Suède.

Revers,
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Revers. L'iiifcription fuivante : Augustissimo Régi Suecite hujusce regum

JAM INDE A BlÔRNONE I. ADHOC USQUE TEMPUS NUJV1ISMATA VENERABUNDUS DEDICO.

J. C. Hedlinger. A. MDCCXXXIV. c. à d. Cette Suite de Médailles des Rois de Suède

depuis Biorne I. jufqiia nos jours, eji trh-rejjieBueufemem dédiée à fon augujîe Monarque
,

heureufement régnant, par J. C. Hedlinger en 1734.

Hedlinger avoit eu d'abord intention de graver fur ce Revers une in{cription qui donnât l'abrégé

de la vie du Roi Frédéric, de la même manière qu'il l'a fait de fes Prédécefleurs ; l'on en a trouvé

parmi fes papiers le projet que nous tranfcrivons ici: N°. 55. Faïus Caroli Landgravii Hassue

Cassellanje, natus 1^76. c. 1720. Pace cum Danis, Moschis, Pol. ac Algeriis facta.

SCHOLAS LAPONIBUS DEDIT. LEGUM CODICEM INSTAURAVIT. COMMERCIA EXTENDIT. Opi.

FICIA WSTITUIT. DlU FELICITERCL REGNET. c. à d. Fils de Charles Landgrave de Hejfe CaJJel,

né m 16J6, couronné en 1720. Paix faite avec les Danois , les Moscovites , les Polonois & les

Algériens. Ecoles données à la Laponie. Le Code des Loix renouvelle. Le commerce étendu par Péta-

blijjement des manufaStures. PttiJJè -t-il régner longtems & heureufemeht

!

Dernier Jetton qui n'eft également point numéroté. Trois écufîbns ; celui du

Royaume de Suède occupe le bas de la Médaille, le fuivant chargé d'un Dragon ailé

préfente les armes du Royaume des Wandales, & le Lion barré -onde celles du Royaume

des Goths ; les trois couronnes placées entre les trois éculîbns , défignent ces trois

Royaumes. Au centre du tout brille une étoile rayonnante ; cette étoile qui fait partie

des armes de Hefle a fourni cette ingénieufe allufion à la perfonne du Roi Frédéric ifîu

de la Maifon de HeflTe. Pour légende ; Splendorem splendor adauget. c. à d. Son

éclat augmente leur éclat.

Revers. SlGLiE EXPLICATiE F. FlLIUS, F. FRATER, N. NePOS, É. ElECTUS,

C. CoRONATUS, M. MORS NATURALIS, M. VIOLENTA, c. à d. Explication des abrévia-

tions. ~F. Jiguifie Fils, F. Frère, N. Neveu, E. élu, C. couronné, M. mort de mort

naturelle, M. mort de mort violente.

JÏ0W&

I 2 Les
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A VER TISSEMENT,
Les Jettons qui fuivent dans les Planches 27. 28. & 29, n'ont point de rapport

avec la Suite précédente 5 ce font pour la plus grande partie des Allégories fur les

Sciences, les Arts & le Commerce en Suède. Les quatre premiers ont été frappés en

mémoire de la fondation des quatre Académies Suèdoifes.

Planche XXVIP.

Six Jetions.

I
er

. Jetton. I_ie butte du Roi Guftave Adolphe. Pour légende $ GusTAvus Adolphus

D. G. Rex Suecl/e. a à d. Guftave Adolphe par la grâce de Dieu Roi de Suède,

•

Revers. Une Mufe affife fur un cube , tenant une lyre de la main droite & de la

gauche une corne d'abondance. Pour légende; Félicitas Musarum Upsaliensium.

c. à d. La félicité des Mufes d'Upfal. Dans l'Exergue; Munificentia Augusti. c» à d.

Par la munificence de Yaugnjle Monarque.

Ce grand Roi, pour mieux foutenir PUniverfité d'Upfal, avoit donné pluiïeurs de fes terres

allodiales , du patrimoine de la Maifon de Vafa
;

grande preuve de fon amour pour les Sciences &
de fon 2èle pour leur avancement.

IP. Jetton. Le butte de la Reine Chriftine en Minerve, revêtue d'une cotte

d'armes & couverte d'un cafque entouré d'une couronne de laurier. Pour légende;

CHRISTINA D. G. Regina Suecle. c. à d. ChriJUne par la grâce de Dieu Reine

de Suède.

Revers. Un hibou placé fur une pile de livres. Pour légende; Academia Aboje

constituta. c. à d. Uuiverfté fondée à Abo. Exergue; 1640. date de cette

fondation.

III. JetTon.
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IIP. Jetton. Le bulle du Roi Charles XL Pour légende-, Carolus XI. D. G.

Rex SuecIjE. c. à d. Charles XL par la grâce de Dieu Roi de Suède.

Revers. Minerve avec fa lance & fon bouclier. Pour légende; Tanto perdigna

Parente, c. à d. Bien digne d'un tel Père. Dans l'Exergue ; Academia Lundensis

1668- c. à d. Univerjité de Lunden fondée en 1668*

IVe
. Jetton. Le bulle du Roi Frédéric. Pour légende ; Fridericus D. G. Rex

SuECliE. c. à d. Frédéric par la grâce de Dieu Roi de Suède.

Revers. Un jeune arbre aflujetti par de gros liens à une forte perche plantée en

terre. Pour légende ; Formatur ad justum. c. à d. AJlreint à une forme régulière.

Dans l'Exergue ; Picturœ et Sculpturje Academia Holmije instituta 173 f.

C. à d. Académie de Peinture & de Sculpturefondée a Stockholm en 111%.

Ve
. Jetton. Le bulle du même Roi Frédéric. Pour légende ; Fridericus D. G.

Rex Suecije. c. à d. Frédéric par la grâce de Dieu Roi de Suède. Il a cinq Revers.

I
er

. Revers. La coupe tranfverfale des Mines de Falun. Pour légende; Thésaurus

jugis. c. à d. Tréfor permanent. On lit au bas : ^Erifodina Falunensis. c. à d. Mines

de Falun.

2
e
. Revers. Une corne d'abondance remplie de pièces de monnoie dont elle répand

une partie dans l'un des badins d'une balance. Pour légende; Inpretio pretium. c. à d.

Vart ajoute au prix du métal. Dans l'Exergue ; Monet.e Regije. c. à d. Monnoies

Royales.

f. Revers. Un amas de marchandifes de fabrique Suèdoife parmi lefquelles

on diflingue le bouclier & la lance de Minerve ; au deflus eft Arachné metamorphofée

en araignée au milieu de fes toiles qui s'étendent fort loin de droite & de gauche.

Pour légende : Materiam supePvANS opus. c. à d Le travail furpajje la matière. Dans

l'Exergue; Artes manuarije excultjs. c. à d. Les mamtfatlures fleurifjent.

K 4*. Revers.
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4
e
. Revers. Un pont de pierres d'une feule Arche , conftruit fur un bras de mer,

fur lequel on voit un vaiffeau dans l'éloignement. Pour légende; Ne doleat natura

negatis. c. à d. Pour que la nature ne fouffre point cfune communication interrompue. Dans

l'Exergue ; Coiviiyiercia propagata. c. à d. Le commerce de la Suéde s'étend.

f. Revers. L'infcription fuivante : Areje exterioris £mulaturie splendorem.

Palatii auoD Carolus XL inchoavit Fridericus absolvit ipse princeps optimus

PRIMUIM POSUIT LAPIDEM STOCKHOLMIiE ANNO ORBIS REDEMTI MDCCXXXIV.

c. à d. Le Palais de Stockholm commencé par Charles XL eji achevé par Frédéric le meilleur

des Princes ,
qui a pofé la première pierre de fin portique extérieur ,

dont la magnificence

égalera celle de Védifice. Van du falut 1734.

Ce Jetton fut fait à la même occafion que le grand Médaillon Planch. III. N°. 1.

VIe
. Jetton. Le bulle du Roi Frédéric. Pour légende ; Fridericus D. G. Rex

Suecije. c. à d. Frédéric par la grâce de Dieu Roi de Suède.

Revers. Le lever du foleil , dont les rayons donnent fur une borne aux armes

delà Suède. Pour légende ,• Exhilarat reditu. c. à d. Il réjouit parfin retour. Dans

l'Exergue; la date: Die 2. Novembris Anno 173 i.

Ce Jetton a été frappé , ainfi que la 3
e
. Médaille de la 14

e
. Planche à l'occafion du retour du

Roi de fon voyage en Hefle.

Pl. XXVIIL
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Planche XXVHP.

Sept Jetions*

I
er

. Jetton. -Le butte du Roi Charles XII. Pour légende ; CaroLus XÏI. D. G. Rex

Suecie. c. à d. Charles XII. par la grâce de Dieu Roi de Suéde. Il a deux Revers.

I
er

. Revers. La mafliie d'Hercule entourée d'un cercle d'étoiles. Pour légende ;

VlRTUTi clar;e iETERNiECiUE AuGUSTi. c. à d. A la valeur éclatante £«f immortelle du Roi.

Au deiïbus de cette légende on lit; Anno 171 8. exeunte. c. à d. Sur la fin de Fournée

171 S. (époque delà mort de ce Héros).

2
e
. Revers. L'infcription fuivante : Natus est die XVII. Jun. A. MDCLXXXH.

occubuit d. XXX. Nov. A. MDCCXVIII. c. à d. Né le 17. Juin 1682, mort le 30.

Novemb. 171 8.

II
e
. Jetton. Les buffces accollés du Roi Frédéric & de la Reine Ton Époufe. Pour

légende; Fridericus et Ulrica Eleonora D. G. Rex et Regina. c. à d. Frédéric £f

Ulrique Êléonore par la grâce de Dieu Roi £«f Reine.

Revers. Deux cornes d'abondance entrelacées. Pour légende; Geminat^e Temporum

DELlCliE. c. à d. Les délices de notre âge redoublées.

IIP. Jetton. Le bulle de la Reine Ulrique Eléonore. Pour légende; Ulrica

Eleonora D. G. Regina Suecije. c. à d. Ulrique Eléonore par la grâce de Dieu Reine

de Suède.

Revers. Un rofier portant une rôle épanouie , avec cette légende italienne : Tanto

LA SERBI IL ciel quanTo E sublime, c. à d. Veuille le ciel égaler la durée de fes jours à la

fublimité de fes vertus. Dans l'Exergue; Voto publico al di 23. di Gen. 1732. c. à d.

Vœu public du 23. Janvier 1732.

Ce Jetton a été fait à Poccafion de l'anniverfiiire de la naifiànce de la Reine. Le nombre des

feuilles du rofier n'eft pas mis au hazard, il defigne les années qu'avoit alors cette Princefle.

K 2 IV. Jetton.
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IVe
. Jetton. Les bulles accollés d'Adolphe Frédéric Prince héréditaire de Suède

& de Louife Ulrique PrincelTe de Pruffe. Pour légende; Adolphus Fridericus Regni

SUECIiE PRINCEPS HEREDTTARIUS , ET LUDOVICA ULRICA FRIDERICI WlLHELMI

Borussle REGIS Filia. c à d. Adolphe Frédéric Prince héréditaire de Suède, £f Louife

Ulrique Fille de Frédéric Guillaume Roi de Pruffe.

Revers. Une gerbe debout. Pour légende; Novas meditatur aristas. c à d.

Dejlinée a produire de nouveaux épis. L'Exergue le milléfime MDCCXL1V.

Ve
. Jetton. Le bufte de la PrincelTe Louife Ulrique. Pour légende; Ludovica

Ulrica Borussica, Princeps Suecle. c. à d. Louife Ulrique de Prujfe, Priucejfe de Suède.

Revers. Un Aigle dirigeant Ton vol des cieux vers la terre , & tenant une perle

dans fon bec; au bas l'on voit une partie de globe aux armes de la Suède. Pour légende
;

Coelo DEMITTITUR alto. c. à d. Elle nous ejl envoyée des cieux.

VIe
. Jetton. Le bufte de la Reine Ulrique Éléonore. Pour légende; Ulrtca

ELEONORA D. G. REGINA Suecle. c. à d. Ulrique Eléonore par la grâce de Dieu Reine

de Suède.

Revers. Dans le haut une étoile rayonnante ; le bas repréfente un Golfe & des

Vaiffeaux voguant en pleine mer. Pour légende; Secura futuri. c. à d. Tranquille fur

l'avenir. Dans l'Exergue ; Coronata die XVII. Martii A. MDCCXIX. c. à d.

Couronnée le 17. Mars 1719.

VII e
. Jetton. Un cœur entouré d'une couronne de laurier avec la légende Suédois :

Aldeles Swenskt I74f. c. à d. entièrement Suédois.

Revers. Le Chiffre de la Reine Louife Ulrique , funnonté d'une couronne royale.

Il eft fans légende.

Ce Jetton a été frappé à l'occafion de l'arrivée & du mariage de cette illuftre Princefle , qui fait

encore aujourd'hui les délices de la Suède, & honore les Sciences & les Arts par fes lumières &

fes talens.

Pl. XXIX.
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Planche XXIXe
.

Sept Jetions.

1". Jetton. l_je bufte du Comte Charles de Teflîn. Pour légende; Carolus Gustavus
Tessin, Comes ET Regni Sueci/E Senator. c. à d. Charles Gujlave Comte de Teffn,
Sénateur du Royaume de Suède. Il a deux Revers.

i". Revers. Les armes de ce Seigneur entourées du colier de l'Ordre de l'Aigle

noir. Pour légende; CoNSTANTER ET SINCERE, c. à d. Avec confiance& Jîncérité.

2
e
. Revers. Une boufible pofée fur un Plan uni. Pour légende ; Arctos ubiojje

SCopus. c. à d. En tons lieux elle fe dirige vers le Nord. Dans l'Exergue; Ob mérita
et institutam Pictur.e Academiam. c. à d. Pour avoir bien mérité de la Patrie, £f
procuré l

y

établiffemmt de l'Académie de Peinture.

II\ Jetton. Le bufte du Comte Nicodeme de Teflîn Père du précédent. Pour
légende; NicodemusTessin, Comes RegniSuecde Senator etSummus Mareschallus.
c. à d. Nicodeme Comte de Teffn, Sénateur& Grand-Maréchal de Suède.

Revers. Un lis fur une tige très -droite. Pour légende; Recti et Candidi décore,

c. à d. Cejl de fa droiture & de fa candeur qu'il tirefou prix.

Le lis fait partie des armes de Nicodeme de Teflîn.

IIP. Jetton. Le bufte de Nicolas Keder, à l'antique. Pour légende; Nicolaus
Kederus HoLMlENSIS. c. à d. Nicolas Keder de Stockholm.

Revers. Un Phénix placé fur un bûcher ardent, les ailes déployées, fes regards

élevés vers les cieux, d'où partent divers rayons dirigés fur cet oifeau. Pour légende ;

Vitam mihi mors RENOVA bit. c. à d. La mort renouvellera ma vie.

IVe
. Jetton. Le bufte de Mr

. Rumpf. Pour légende ; Henricus Wilhelmus
Rumpf, Foederati Belgii Ablegatus extraordinariusapud Serenissimum Sueci;e

Regem. c. à d. Henri Guillaume Rumpf, Envoyé extraordinaire des Provinces- Unies,

en Suède.

Revers. Un cube placé fur un plan uni. Pour légende; Stat firmiter equo.

c. à d. Son équilibre le rendferme.

L V. Jetton.
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Ve
. Jetton. Le bufte du Comte Arvîdus de Horn. Pour légende ; Arvidus HoRn

Comes Regni SuECiiE Senator et Cancellari/e Prjefectus. c. à d. Arvid Comte

de Horn , Sénateur £f grand Chancelier du Royaume de Suéde.

Revers. Une corne d'abondance (*) qui répand des fruits & des fleurs fur un globe

aux armes de la Suède. Pour légende; Coelestia MUNERa donat. c, à d. Elle nous

enrichit de dons célejles.

(*) Allufion à fon nom. Horn veut dire en Suédois une Corne.

VIe
. Jetton. Les armes de la Maifon de Bielke. H eft fans légende*

Revers. Cette infcription françoife: Jetton de Madame la Baronne de Sàck

née Comtesse de Bielke 1744.

VIP. Jetton. Les armes écartelées des familles Harleman & BarfTen. Pouf légende;

Eva Johanna Barssen nat. 1679. obiit 1744- c. à d. Eve Jeanne Bartfen née en î6'9-

Morte en 1744. Dans l'Exergue ; JEtern*: memorite oPTiMiE Matris devoTus

Filius HiiRLEMAN. c. à d. Coufacré à la mémoire éternelle de la meilleure des Mires parfon

Fils Harleman*

Revers. Un torrent qui Te précipite dans la mer du haut d'un rocher, au pied duquel

on voit une perche qui fe repofe à fon abri. C'eft une allufion au nom de BarfTen qui

en Allemand fignifie perche. Pour légende; Dant alta quietem. c. à d* Le repos,

vient d'en hanté

FIN DES SUJETS SUÉDOIS,

éËÊÈÊÊÊt,
.
" - - -

SUJETS
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SUJETS DIVERS.
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Planche XXXe
.

Deux Médailles de la première grandeur.

I
re

. Médaille. Le bufte de l'Impératrice Anne couronnée; avec cette légende

ruflTe : AHHAB. M. IMITEPATPIÎLÏA H CAMOAEP>KHLIABCEPOCC. c. à d.

Anne Impératrice & Souveraine de toutes les Rujjies.

Revers. Pallas portée fur un nuage ; au bas les différens attributs des Arts & des

Sciences qu'elle protège ; avec la légende rufle : B^bMHP^B H Wh BOHH'B
CAABHA. c. à d. Egalement grande dans la guerre & dans la paix.

II
e
. Médaille. Le bufte de l'Impératrice Elizabeth couronnée ; avec cette légende

rufle: B. M. EAMCABET "EL IMIIEPAT. H. CAMOAEP. BCEPOCC. c. à d.

Elisabeth I. par la grâce de Dieu Impératrice £5? Souveraine de toutes les Rujjies.

Ces deux Médailles font au nombre des plus belles qui foient forties des mains du Chevalier

Hedlinger , elles font traitées avec beaucoup de délicateiïe & de grâces, & pourroient feules

prouver combien Hedlinger excelloit dans l'Art, fi imparfait avant lui, de bien rendre les cheveux;

ils font variés dans ces deux Têtes , & traités dans l'une & dans l'autre avec autant de vérité que

d'élégance. La dernière de ces Médailles eft fans Revers , & n'a jamais été publiée.

M Vu XXXI.
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Planche XXXIe
.

Deux Médailles de la première grandeur.

I". Médaille. JLje bufte de Chrétien VI. Roi de Danemarck, en cuirafle & couronné

de laurier. Pour légende; Christianus VI. D. G. Rex Danite Norvège Vanda-

LORUJVl GoTHORUM. c. à d. Chrétien VI. par la grâce de Dieu Roi de Danemarck , de

Norvège, des Goths & des Vandales.

Revers. La Flotte Danoife amarrée dans le port de Copenhague. Sur le devant,

Neptune armé de fon Trident, debout fur fon char tiré par deux chevaux marins, femble

la pafTer en revue. Pour légende; Extequat vires numéro, c. à d. 77 la rend également

redoutable par la force & par le nombre. Dans l'Exergue; Instaurata classe Novisojje

NAVIBUS AUCTA MDCCXXXVI. C. à d. En mémoire du rétablijjement & de ?augmentation

delà Marine en 1736.

II
e
. Médaille. Minerve affife, tenant de la main droite une branche de palmier

& une de laurier, & dé la gauche portant au bout de fa lance le Bonnet de la liberté;

cette main eft appuyée fur un bouclier aux armes de la République de Berne. Un
Ours eu: couché aux pieds de la Déeffe qui eft environnée des attributs de la Guerre

,

de la Magiftrature, de la Législation , de l'Agriculture, du Commerce, des Arts & des

Sciences. Par l'art avec lequel ces attributs ont été groupés, on peut aifément juger

des divers degrés d'importance des objets qu'ils repréfentent, & du prix que donne à

chacun d'eux la fageffe du gouvernement de cette République. Pour légende; Respublica

Bernensis. c. à d. La République de Berne.

Revers. Un cube pofé fur un plan uni & à demi- couvert d'un tapis à franges; fur,

ce cube deux couronnes, l'une d'olivier, l'autre de laurier. Pour légende; Virtuti et

Prudentije. C. à d. A la Valeur £5? a la Prudence.

On peut y remarquer auffi plufieurs pièces de monnoies qui fortent de la corne d'abondance placée

aux pieds de Minerve. L/artifte a gravé fur Tune de ces monnoies les armes de la République ; fur

une autre les lettres S. D. G. c. à d. à Dieu feul la gloire; fur une troifième Tannée 17Ç2. Ces

objets font fi petits qu'il faut une loupe pour les biens diftinguer. Le Chevalier Hedlinger fe contenta

par modeltie de mettre aulîi les lettres initiales de fon nom fur une quatrième de ces pièces ; mais

l'Etat de Berne voulant que le nom d'un Artifte aufli célèbre parut plus vifiblement fur cette Médaille,

le fit graver au bas en entier & très-diftindement par M r
. Mœrikoffer l'aine. Ce coin fut payé

généreufement à Hedlinger , & de plus la République le gratifia de la première empreinte en or

qui en fut tirée & qui pefoit au-delà de 100. Ducats.

Pl. XXXII.
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Planche XXXIP.

Trois Médailles de la première grandeur»

F. Médaille. Le bufte du Roi de Prufle actuellement régnant, en cuirafle. Four
légende; FRIDERICUS BoRUSSORUM Rex INVIÇTUS. c, à d. Vinvincible Frédéric, Roi de
Prujje.

Revers. Un Aigle qui plane dans les airs, tenant dans fon bec une couronne de
laurier, & dans une de fes ferres une couronne de palmier. Au bas l'on voit une rivière
qui coule entre deux collines

; fur la colline à gauche le temple de la Paix entre un
palmier & un laurier. Dans le lointain paroiffent quelques édifices d'une architecture
antique. Pour légende; Utraque fulgens. c. à d. Brillant par Tune £f par l'autre.

II
e
. Médaille. Le bufte du Comte de Biron Duc de Courlande, en cuirafle.

Pour légende; Ernestus Johannes Comes de Biron, D. G- Curlandite et Semi-
GALLifc Dux. c. à d. Erueji Jean Comte de Biron

, par la grâce de Dieu Duc de Courlande

£f de Sémigalle.

III
e

. Médaille. Le bufte de Chrétien Louis Duc de Mecklenbourg , en cuirafle.

Pour légende; Christianus Ludovicus D. G. Dux Megapolitanus. c. à d. Chrétien

Louis par la grâce de Dieu Duc de Mecklenbourg.

Ces deux Médailles font fans Revers , & n'ont été gravées que fur des modèles en cire faits
d'après nature , les coins n'en ayant point été exécutés.
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Planche XXXIIP.

Deux Médailles de la féconde grandeur.

F. Médaille. Le bufte du Roi de Pruffe actuellement régnant. Pour légende; Fri-

de'ricus Rex Acadebuje Protector MDCCXLVII. c. à d. Frédéric, Roi, ProteBeur

de YAcadémie, 1747*

Revers. Une couronne de laurier entourant cette infcription: Scient iarum et

LlTERARUM INCREMENTO. c. à d. Pour l'avancement des Sciences & des Belles -lettres.

C'eft cette Médaille que l'Académie des Sciences & des Belles- lettres de Berlin dirtribue chaque

année pour prix des ouvrages qu'elle couronne. Hedlinger fut gratifié de la première empreinte

en or qui fut tirée de ce coin, & en outre cette illuftre Académie qui avoit alors à fa tête le célèbre

Maupertuis , l'honora du Diplôme de membre honoraire de fon Corps.

IP. Médaille. Le bulle du Roi d'Angleterre George II. en cuirafle. Pour légende;

Georgius II. D. G. Magn/e Britannle Francle et Hiberntje Rex. c. àd. George IL

par la grâce de Dieu Roi de la grande Bretagne, de France gf d'Irlande.

Revers. Un globe fur lequel on voit les Royaumes d'Angleterre, d'ÉcofTe & d'Irlande.

Pour légende; Incomparabilis. c. à d. Incomparable.

Cette Médaille eft encore un des derniers ouvrages de Hedlinger.

Pl. XXXIV.

from the digital collection of numistika.com



EXPLIGAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. xxxiv 5
. 49

Planche XXXIVe
.

Une Médaille de la troijihue grandeur & une antre très-petite.

I
re

; Médaille. 1-tQ bulle du Pape Benoit XIII. Pour légende; Benedictus XIII.

Pontifex Maximus. Ci à d. Benoit XIII. Souverain Pontife. Elle a deux Revers.

I
er

. Revers. L'Eglife fous la figure d'une femme affifefur le Trône papal, & revêtue

des ornements pontificaux, ayant la tête appuyée fur fa main droite, & paroiflant fur

le point de s'évanouir. Un Génie lui préfente Une rofe qu'il vient de détacher de Pécuflbn

aux armes de ce Pape ,
qui étoit de la famille Urfini. Cet écufibn , fur lequel on né

voit plus cette fleur, quoiqu'elle foit la pièce principale des armoiries de cette famille

,

eft appuyé contre le côté droit du Trône. On voit fur la gauche un Temple en rotonde

bâti fur une colline. Pour légende; Fulcite me floribUs. c. à d. Ranimez-moi avec

ces fleurs. L'Exergue, le milléfime 1726.

Le Chevalier Hedlinger modela cette tête de mémoire, & quoiqu'il n'eut vu ce Pontife qu'en

paflant, elle ne laiife rien à defirer pour la refTemblance. La penfée heureufe du Revers a écé fort

goûtée, & fait allufion à l'élection de ce Pape, qui fut choifi pour devenir le foutien de l'Eglife dans

un tems où elle en avoit un befoiri prefTant.

2
e
. Revers. L'infcription fuivante : Corpore Sancîi Flavii ClementisÈxconsulis

ET MARTYRIS ELEVATO. C. à d. Eu mémoire de l'élévation du corps de S*. Flavius Clément

Exconful Êf Martyr. Dans l'Exergue les armes du Cardinal Hannibal Albani & le

milléfime 1727.

Hedlinger préfenta cette Médaille au S*. Père, qui la reçut avec beaucoup de bonté, & chargea

le Cardinal Camerlingue Han. Albani de le remercier en fon nom , de le récompenfer magnifiquement

& de le créer Chevalier de l'Ordre de Chrilr.

II
e
. Médaille. Le bufte du même Pontife. Pour légende; Benedictus XIII.

Pontifex Maximus. c. à d. Benoit XIII. Souverain Pontife.

Revers. S 1

. Charles Boroméé au pied de la croix , ornée d'une banderole fur

laquelle on lit le mot Humilitas; au defius une gloire rayonnante.

Cette Médaille eft la plus petite de toutes celles qu'à fait Hedlinger ; mais les connoifleurs n'en

font pas moins un très-grand cas, fur. tout à caufe des beautés de la figure du Revers,
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Planche XXXVe
,

Deux Médailles de la féconde £f troijihne grandeur»

I
re

. Médaille. .Le bufte d'Anne Impératrice de Ruffie; avec cette légende rafle:

AHHA. "h. M. IMnEPATPHIJA YL CAM0AEP2KWLJA BCEPOCC. c. à d. Anne

par la grâce de Dieu Impératrice £5? Souveraine de toutes les Rujjïes.

Revers. Un Aigle pofé fur des trophées militaires, tenant une couronne de laurier

dans fon bec; Pour légende ; CÀABA IMTIEPIH. c, à d. La gloire de l'Empire.

II
e
. Médaille. Le bufte du Comte Ofterman. Pour légende; H. J. F. Comes ab

OSTERMAN, SACRJE IMPERIALIS MaJESTATIS RUSSICiE A CoNSILIIS MlNISTER PRIMARIUS

Imperii Procancellarius Sancti Andreje et Alexandri Eques» c. à d. H. ./. F.

Comte d'Ojlermau, premier Minijlre £f Vice - Chancelier de YEmpire de Rujjîe, Chevalier de

V Ordre de S'. André £f de S*. Alexandre Newsku

Revers. Un Palmier majeftueux qui s'élève de terre; Pour légende; Nec sol nec

FRIGORA mutant, c. à d. Ni l'ardeur du foleil , ni la rigueur des frimats ne fauroient

le changer.

Le coin de cette Médaille, s'eft perdu * & on croit qu'il n'en exifte aucune autre empreinte

que celle qui fe trouve dans la Colle&ion que Hedlinger a laiflee à fa famille, & dans celle de

Mr
. Berch à Stockholm- Le palmier fait la principale partie des armes de la Maifon d'Ofterman :

Et quoique dans le tems où la Médaille a été faite, on n'eut aucun lieu de prévoir la difgrace de ce

Miniftre, la devife qu'elle porte, dont Mr
. Berch eft l'Inventeur, fembloit annoncer déjà les

vertus qu'il devoit faire éclater dans l'une & l'autre fortune.

Pl. XXXVI.
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Planche XXXVP.

Deux Médailles de la troijihne grandeur*

ï*. Médaille. J_je bufte de Chrétien VL Roi de Danemarck en cuifafle. Pour légende ;

Christianus VI. D. G. Rex Danle Norvegije Vandalorum Gothorum. c. à d.

Chrétien VL par la grâce de Dieu Roi de Danemarck , de Norvège , des Goths ^f des

Vandales»

Revers. Un Trône fous un Dais d'hermine furmonté d'Une couronne royale. Sur

les marches de ce Trône on voit les Vertus royales repréfentées par quatre figures

fyniboliques dont l'une tient la main gauche pofée fur un bouclier où font écrits ces

mots: Deo et Populo, c. à d. À Dieu & À la Nation. Chacune d'elles tient d'une

main quelque emblème de la royauté , & de l'autre quelque attribut qui la caractèrife.

On voit fur les marches trois lions couchés qui font tirés des armes Danoifes. Pour légende ;

Ut FULGENT UT JUNCTA BEANT, c. à d. Autant qu'elles brillent, elles fout des heureux

par leur réunion. Dans l'Exergue ; Augustiss. unctionis Sacro Fridericiburg.

VI. JUN. MDCCXXXI. C. à d. Pour Faugnjle cérémonie du Sacre du Roi à Frédericsbourg

le 6. Juin 1731.

II
e
. Médaille. Les buftes accollés du Roi de Danemarck Chrétien VI. & de la

Reine fon Époufe. Pour légende; Christianus VI. et Sophia Magdalena D. G. Rex

et Regina Danle, Norvegtje, Vandalorum Gothorum. c. à d. Chrétien VI. &
Sophie Madeleine par la grâce de Dieu Roi £ff Reine de Danemarck , de Norvège , des Vandales

£5? des Goths.

Revers. La croix de l'Ordre de l'Union parfaite , inftitué par la Reine en mémoire

de fon mariage avec le Roi. Pour légende; In felicissime Unionis memoriam. c. à d.

EH mémoire de la plus heureufe Union. Dans l'Exergue; A. D. VII. Aug. An. Chr.

MDCCXXXII. Augustissimi connubii XI. c à d. Le 7. d'Août de rannée de Chrifl

1732. ê? de leur augujle mariage la onzième.
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f2

Planche XXXVIP.

Trois Médailles, dont deux de la troifieme & une de la quatrième grandeur.

V Médaille. La bufte du Landgrave Chartes de Heffe. Pour légende; Carolgs D.

G.' Hassle Landgrave NATUS ,«* M. ,7?o. c. à d. Caries par la grâce de Dieu

Landgrave de Heffe, né eu 16J4- M*t en 1730.

Revers. Une Pyramide élevée an milien d'one plaine; dans réloignement on

déeou™ nne ville dont nne partie eft cachée derrière la Pyramide. Pour légende
;
S»,-

™TM MoaxE optim, PATE,, c. à d. A la mémoire éternelle du meilleur des Pères. Dan

exergue; Oepiciosa pietate dicat Frider.cus Rex Sueci*. c. a d. Confacree par

Frédéric Roi de Suède animé desjujles fentimeus d'une pietéfiliale.

Il- Médaille, Le boite de Gnillanme Prince de Heffe, en cuiraffe. Pour légende;

WILHElL D. G. HASSIAKDM PE.NCEPS ET GOBERNATOR CoMITATUS HaNOP.A,

TlTGuillaume par lagraee de Dieu Prince de Heffe , & Gouverneur du Comte de Hanau.

Revers. Un Obélifqne placé fur nn rocher qui s'élève du milieu d'une mer agitée,

onCe fur cet Obelifaue un écuffon aux armes de Heffe. Pour légende; Rectos

ET IMMOTOS. C à d. Droit & inébranlable.

IIP Médaille. Le bufte de la Reine de Danemark Pour légende
;

Sophia

Magdalena D. G. Regina Dani*, Norvège, Vandaloeo.i Gothorum. c ai

Zl Madeleine par la grâce de Dieu Reine de Danemark, de Norvège, des Varies &
des Goths.

Revers. Une couronne de laurier. Pour légende; Insigne virtutis decus. e. à d.

Glorieux ornement de la vertu.

Pl. XXXVIII.
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Planche XXXVIIP.

Trois Médailles de la cinquième grandeur.

Ve

. Médaille. Le bufte de l'Impératrice Reine Marie Thérèfe, couronnée de laurier.
Pour légende; Maria Theresia Romanorum Imperatrix Hungarije Bohême Regina*
Princeps Transylvanie, c. à d. Marie Thérèfe Impératrice des Romains, Reine de Hongrie,
de Bohème

, £5? PrinceJJe de Tranjylvanie.

Revers, La vertu fous la figure d'une femme ailée, tenant de la main droite une
lance

, & de la gauche une couronne de laurier. L'on voit fur fa poitrine un foleil , &
à fes pieds une corne d'abondance. Pour légende; Digna orbis Imperio. c. à d. Digne
de l'Empire de F Univers.

Cette Médaille faite en Suifle en l'année 17S9. eft encore un des derniers ouvrages de Hedlinger
Il en fit hommage à cette Augufte Souveraine. Tout le monde applaudira fans doute aux Allufions
du Revers, & fur- tout les Peuples qui ont le bonheur de vivre fous fes loix.

II
e

. Médaille. Le bufte de Louis XV. Roi de France. Pour légende; Ludovicus
XV. D. G. Francle et Navarre Rex. c. à d. louis XV. par la grâce de Dieu Roi de

France Êf de Navarre. Elle a deux Revers.

I
er

. Revers. La France fous la figure d'une femme couronnée, affife, tenant de la

main droite un Ancre autour duquel eft entortillé un Dauphin ; de l'autre elle tient fur

fes genoux un enfant nouveau -né qu'elle regarde avec une joie mêlée d'attendriffement.

Pour légende; Patrem virtutibus REFERAT.' c. à d. Qttil nous retrace les vertus de fort

Père! Dans l'Exergue; Natus d. 4. Sept. A. 1729. c. à d. Né le 4. Septembre 1729.

2
e
. Revers. Un Soleil rayonnant. Pour légende; Summo splendore coruscat.

c. à d. Il brille du plus haut éclat.

Cette Médaille
, qui eft un des premiers ouvrages de notre Artifte , a été faite à Paris à l'occafion

de la naùfance du Dauphin Fils de Louis XV.

III
e
. Médaille. Le bufte de l'Impératrice Anne de Ruffie. Pour légende; Anna

D. G. Russorum Imperatrix augustissima. c. à d. Anne par la grâce de Dieu très-

augujle Impératrice de toutes les Rujjies.

Revers. Pallas élevée fur un nuage; au deffous font les différens attributs des

Arts & des Sciences qu'elle protège. Pour légende; Pace belloque summa. c. à d.

Grande dans la paix £f dans la guerre. L'Exergue ; le milléfime 1739,

© Pl. XXXIX.



î4 EXPLICAT. DES MÉDAILLES DU CHEV. HEDLINGER. Pl. xxxixe
.

Planche XXXIXe
.

*

Trois Médailles de la cinquième grandeur.

I". Médaille. La Tête du Baron Stofch à l'antique. Pour légende; Philippus Liber

Baro DE Stosch, Germanus. c. à d. Philippe Baron de Stofch , Allemand.

Revers. L'infcription fuivante : Viri generosissimi ac de Reb. Antiques optime

MERITI EFFIGIEM AMICO ADFECTU ETERNITATI DICARUNT , N. KEDER NoBILIS SUECUS

et J. C. Hedlinger Eques. MDCCXXVIII. c. à d. L'effigie de cet homme illujire &Ji
recommandable par fis travaux fur les autiqttités , a été confierée a l'immortalité en témoignage

de lapins tendre affection, par Nicolas Keder Noble Suédois& Jean Charles Hedlinger Chevalier,

Van 1728.

II
e
. Médaille. Le bufte de Jofeph Charles Roëttiers. Pour légende; Josephus

Carolus Roëttiers Parisiensis. c. à d. Jofeph Charles Roëttiers Parijien.

Revers. L'infcription fuivante: Viro perillustri in Regiam Picture et Sculp-

ture ACADEMIAM ANNO MDCCXVII. ETATIS SUE XXVI. COOPTATO AC POST DECEN-

NIUM SUPREMO MONETE GALLICE FACTO CELATORI REVERENTIE MONUMENTUM DICAT

J. C. Hedlinger. c. à d. A niluflre Artijîe, aggrégé en 1717. à Yâge de 16. ans à

YAcadémie royale de Peinture & de Sculpture, nommé dix ans après premier Médailleur des

monnaies de France. Dédiée par J. C. Hedlinger comme un monument de fa haute ejlime.

III
e
. Médaille. Le bufte d'Antoine Marie de Gennaro. Pour légende; Antonius

Maria de Gennaro Neapolitanus. c. à d. Antoine Marie de Gennaro, Napolitain.

Revers. L'infcription fuivante : Cesareo Numismatum Scalptori a cubiculis

Académie Auguste Numismatum et Monetarum Directori, viro meritis suis

ac generis antiq.ui claro nobilitate , amicissime dicat j. c hedlinger eques.

MDCCXXXVIII. c. à d. Au Graveur du Cabinet Impérial, Directeur des monnaies &
des Médailles , homme anffi difliugué par fis rares taleus que par la noblejfe & Yancien-

neté de fa race. Dédiée comme un gage de Yattachement de fou interne ami le Chevalier

J. C. Hedlinger 173 8«

Pl. XL.
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.

i Planche XLe
.

Quatre Médailles, dont une de la troi/ième, deux de la cinquième, & une de la fixieme
grandeur, toutes Sujets Helvétiques.

P. Médaille. Un lion debout & menaçant, s'appuyant fur l'écuITon des armes du
Canton de Schwitz, tenant de la patte droite un cimeterre dont la pointe eft couverte du
Bonnet de la liberté. Cet écuflbn qui s'élève au deffus d'un amas de trophées militaires

eft orné d'une guirlande de lauriers. Pour légende ; Fundamentum libertatis Helve-
TlCiE. c. à d. Fondement de la liberté Helvétique.

Revers. L'infcription fuivante: Suitii Pagique foederati conjunctim numéro
1300. EXERCITUM 20000. ARMATORUM QUEM LEOPOLDUS AUSTRIACUS, OMNEM PERNI-
CIEM MINITANS, IN EOS IMPLACABILIS DUXERAT ADORTI PROFLIGARUNT APUD MoR-
GARTEN A. 13 If. CUJUS REI MONUMENTUM PATRIE DULCI DICAT J. G HEDLINGER.
A. 1734. c. à d. En mémoire de la bataille de Morgarteu livrée en 1315-. ou les habitans du
pays de Schwin £f des Cantons leurs Alliés, au nombre de treize-cents , attaquèrent £f mirent
enfuite une armée de 20. mille combattans conduite par Leopold Archiduc cCAutriche, qui animé
dune haine implacable contr'eux, les menaçoit d'une déJiruBiou totale. Monument dédié à fa
chère Patrie par J. C. Hedlinger , Van 1734.

II
e

. Médaille. S4

. Mainrad, religieux Bénédiclin, agenouillé devant l'Image delà
Ste

. Vierge placée fur un autel dans la Chapelle de bois que ce Saint fonda le premier en
fon honneur, fur la place où fe trouve aujourd'hui la magnifique Abbaye de Notre-Dame
des Hermites. L'on voit à fes pieds les inftruments de là mort, & près de lui deux
corbeaux volans, qui, félon la légende, lui avoient tenu compagnie dans fa retraite,

& doivent même avoir décelé fes meurtriers. Les Religieux ont placé depuis ces deux
corbeaux dans leurs armoiries. Pour légende; Ab hoc ^edificata. c. à d. Érigée par lui.

L'Exergue A. DCCCXXXIV. Vannée 834- Cette Médaille à deux Revers.

Ce Religieux, d'une origine illuftre, iflu des Comtes de Sulgow, avoit embrafTé l'ordre de S'. Benoit
dans la fameufe Abbaye de la Reichenau ficuée dans une Isle au milieu du lac de Confiance. Delà
il fe retira dans les épaiflès forêts du Canton de Schwitz où il vécut en Hermite jufqu'au tems où il

fut aflaflîné.

I
er

. Revers. L'élévation de la nouvelle Chapelle de Notre-Dame des Hermites , d'une
belle Architecture moderne, où l'Image miraculeufe de la Stc

. Vierge eft révérée

& qui eft bâtie fur la même place ou S f

. Mainrad avoit érigé fà Chapelle de bois. Pour
légende; Divinitusconsecrata. c.àd. Divinement coufacrée. L'Exergue ; A.DCCCCXLVIII.
L'armée 948.

2 2
e
. Revers.
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2
e
. Revers. L'infcription fuivante: Deo ter sanCto In aVLa gLorIosœ VIrgInIs

eInsIDLensIs gLorIa, peCCatorI paX, et seCVLarIs IVbILVs. c. à d. Gloire à la

très -S", Trinité dans les parvis de la glorieufe Vierge des Hennit es
,

paix au pécheur , £f

Jubilé féculaire. Cette infcription latine renferme le chronogramme de l'année 1748. où

ce Jubilé fut célébré.

IIP. Médaille. Le bufte du bien heureux Nicolas de Flue. Pour légende; Beatus

Nicolaus von Flue, nat. 1417. ob. 1488- c. à d. Le bienheureux Nicolas de Flue,

né en 1417. mort en 1488. Elle a deux Revers.

1". Revers. L'infcription fuivante entourée d'une palme & d'une branche de

laurier: eXposItVs a Ioanne baptIsta De barnIs arChI-episcopo eDessano

nVntIo apostoLico aD heLVetIos. c. à d. La cérémonie de fa béatification célébrée

par Jean Baptijle de Baruis Archevêque d'Edeffe , Nonce Jpojlolique en Suijje.

Cette infcription latine renferme également le chronogramme de l'an 1732. époque de la béatifi-

cation de Nicolas de Flue.

i\ Revers. La repréfentation d'une vifion attribuée à ce faint homme. Pour légende;

Visio beati. c. à d. La vijïon du bienheureux.

IV e
. Médaille. Le bufte du même Saint. Pour légende; Beatus Nicolaus de

Flue Helvetius natus 141 7. obiit 1487. c. à d. Le bienheureux Nicolas de Flue, Hel-

vétien , né en 1417. mort en 1487*

La date de la mort de Nicolas de Flue , rapportée dans cette Médaille , diffère d'une année de celle

de la grande Médaille qui la précède; mais celle-ci fut faite en Suède fur une faufle indication, &

e'eft la petite Médaille que Hedlinger fit en SuuTe qui préfente la véritable époque de cette mort.

Revers. L'infcription fuivante , compofée de ce Diflique latin :

NlCOLEOS HIC EST, QUI PASTUS CORPORE ChRISTI,

Cetera jejunus bis duo lustra fuit.

C. à d. Cejî ici le bienheureux Nicolas qui Ce nourrijjant du facré corps de Chriji,

sabjiint de tout autre aliment pendant quatre luflres.

F IN.
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Anne Impératrice de Ruffie. PL XXX. Méd. î. PL XXXV. Méd. 1, PL XXXVIIL Méd. 3.

Arbre (un) que l'on plante. PL XIX. Méd, 1.

aflujetti à une perche. PL XXVII. Méd. 4.

Armes.

de la Suède. PL XII. Méd. 2. PL XX. Méd. 3. PL XXIX. Méd. ç.

des deux familles Harleman & Barifen. PL XXIX. Méd. 7.

de Frédéric & d'Ulrique Éléonore. PL XX. Méd. 3.

. de la Maifon de Vafa. PI. XII. Méd. 1.

de la Suède , des Wandales & des Goths. PL XXVI. dernier Jetton.

de la Province de Wermeland, PL XX. Méd. 4.

de la Maifon de Heffe. PL XII. Méd. 1. PL XXXVII. Méd. 2.

du Comte de Lewenhaupt. PL IX. Méd. I.

J de la Maifon de Bielke. PL XXIX. Méd. 6.

P Armes.
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de Charles Henri Watrangh. PI. XII. Méd. J.

du Cardinal Albani. PI. XXXIV. Méd. I.

du Comte Charles Guftave de Teffin. PI. XXIX. Méd. I.

du Chevalier Hedlinger & de fon époufe. PI. II. Méd. I,

de Pépoufe du Chevalier Hedlinger. PI. II. Méd. 2.

de Mr. le Land- Amman Hedlinger. PI. II. Méd. 3.

de Marie Rofe Caroline Therèfe Hedlinger fille du Chevalier Hedlinger. PI. II. Méd. 3.

Augsbourg. (Confeffion d') PI. XI. Méd. 1.

Autels à l'antique. PI. I. Méd. 2. PI. XVIIL Méd. 3.

Autels enchaînés. PI. X. Méd. 1.

B.

Banque de Stockholm. PI. XII. Méd. 2.

Barflen & Harleman. (armes des Maifons de) PI. XXIX. Méd. 7.

Baptême de Jefus - Chrift. PI. XI. Méd. 3.

Benoit XIII. (le Pape) PI. XXXIV. Méd. 1. & 2.

Benzelius Évèque. PI. XVIII. Méd. 1.

Berch. (Charles Renaud de) PI. XVII. Méd. 3.

Berlin. (Académie de) PI. XXXIII. Méd. 1.

Berne. (République de) PI. XXXI. Méd. 2.

Biorne I. Roi de Suède. PI. XXI. Numéro I.

Birger Roi de Suède. PI. XXIII. N°. 29.

Birger Comte de Biàlbo. PI. XXIII. N°. 27.

Biron (le Comte de) Duc de Courlande. PI. XXXII. Méd. 2.

Bouclier, (un) PI. XVII. Méd. 1.

BoufTole. (une) PI. XXIX. Méd. 1.

c.

Caducée ( un ) au milieu de fix épis de bled. PI, XIX. Méd, 2.

Canut Roi de" Suède. PI. XXII. N°. 21.

Charles VI. Empereur. PI. VII. Méd. 1.

Charles VII. Roi de Suède. PI. XXII. N°. 20.

Charles VIII. Roi de Suède. PI. XXIV. N°. 37.

Charles IX. Roi de Suède. PI. XXV. N°. 48.

Charles Guftave Roi de Suède. PI. XXVI. N°. 51.

Charles
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Charles XI. Roi de Suède. Planche XXVL N°. S2. Planche XXVII. Médaille 3.

Charles XIL Roi de Suède. PI. VII. Méd. 2. PI. XIIL Méd. 1. PI. XXVI. N°. ^3. PI. XXV1IL

Méd. 1.

Charles Landgrave de Hefle. PI. XXXVII. Méd. I.

Charles (Saint) Boromée. PI. XXXIV. Méd. 2.

Chiffre de Louife Ulrique. PI. XXVIII. Méd. 7.

du Chevalier Hedlinger & de fon époufe. PI. II. Méd. 1.

Chrétien VI. Roi de Danemarck. PI. XXXI. Méd. 1. PI. XXXVI. Méd. 1. & 3.

Chriftiern I. Roi de Suède. PI. XXIV. N°. 38-

Chriftiern II. Roi de Suède. PI. XXV. N°. 43.

Chriftine Reine de Suède. PI. XXVL NQ
. fo. PI. XXVII. Méd. 2.

Chriftophe de Bavière Roi de Suède. PI. XXIV. N°. 36.

Code de la Suède. PI. VIII. Méd. 1.

Cœur, (un) PI. I. Méd. t. PI. XXVIII. Méd. 7.

Commerce. PI. XXVII. Méd. f,

Confeflion d'Augsbourg. PI. XI. Méd. 1.

Copenhague. (Port de) PI. XXXI. Méd. I.

Couronnes de laurier. PI. XXXI. Méd. 2. PI. XXXII. Méd.i. P1.XXXIIL Méd. 1. Pi. XXXVII. Méd. 3.

Couronne (une) royale fur un autel. PI. XIX. Méd. 3.

Couronne (une) royale. PI, XIIL Méd. 3.

Cronhielm. (le Comte de) PI. VIIL Méd. 1.

Cube, (un) PI. XV. Méd. 3. PL XXIX. Méd. IV. PL XXXL Méd. 2.

E.

Éclipfè de foleil. PL XIV. Méd. 2.

Écus de la Suède. PI. XX. Méd. 1. 2. & 3.

Écufllm de la Suède, des Wandales & des Goths. PL XXVL dernier Jetton.

Églife. PI. XXXIV. Méd. I.

Emblèmes des quatre Ordres du Royaume de Suède. PL IV. Méd. 2. PL V. Méd. 1. PL X. Méd. 1.

Équerre. (une) PL IX. Méd. 2.

Élizabeth Impératrice de Ruflîe. PI. XXX. Méd. 2.

Épis de bled. PI. XIX. Méd. 2.

Éric (les deux) Rois de Suède. PL XXI. N°. II.

Eric le Saint Roi de Suède. PL XXII. N°. 18.

ÉricjEticus Roi de Suède. PI. XXII. N°. 23.

Éric Lefpe Roi de Suède. PI. XXIIL N°. 2f.

Éric Magnus fumommé Smeek Roi de Suède. PI. XXIIL N°. 3°-
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Éric Roi de Suède. Planche XXIII. N°. 3 1.

Eric de Poméranie Roi de Suède. PI. XXIV. N°« 3 f.

Éric XIV. Roi de Suède. PI. XXV. N°. 4?.

Étoile rayonnante. PI. XXVIII. Méd. 6.

Étoile polaire. PI. XIV. Méd. I.

Étoile, (une) PI. XV. Méd. 1. PI. XVI. Méd. 3.

F.

Femme (une) appuyée fur une colonne. PI. XIX. Méd. 2.

Fidélité. (Croix de l'Ordre de la) PI. XXXVI. Méd. 2.

Flotte Danoife. PI. XXXI. Méd. 1.

Flue. (le bienheureux Nicolas de) PI. XL. Méd. 3. & 4.

France (la) perfonifiée. PI. XXXVIII. Méd. 2.

Frédéric Roi de Suède. PI. III. Méd. 1. PI. IV. Méd. 1. & 2. PI. XIII. Méd. 3. PL XIV. Méd. 3.

PI. XIX. Méd. 1. & a, PI. XX. Méd. 1. 2. & 3. PL XXVI. N°. ff. PI. XXVII.

Méd. 4 f. & 6. PI. XXVIII. Méd. 2.

Frédéric Roi de Prufle. PI. XXXIL Méd. 1. PI. XXXIII. Méd. 1.

G.

Génie de la Suède. PI. V. Méd. I.

Génie de l'Empire d'Allemagne. PI. XXXVIII. "Méd, 1.

Gennaro. ( Antoine Marie de) PI. XXXIX. Méd. 3.

George II. Roi d'Angleterre. PI. XXXIII. Méd. 2.

Gerbe, (une) PL XXVIII. Méd. 4.

Globe, (un) PI. XXXIII. Méd. 2.

Globe aux Armes de la Suède. PI. XX. Méd. 3.

Golovin. (Nicolas) PI. XV. Méd. 2.

Guillaume Prince de Hefle. PI. XXXVII. Méd. 2.

Guftave I. Roi de Suède. PI. XX. Méd. 2. PI. XXV. N°. 44.

Guftave Adolphe Roi de Suède. PI. XX. Méd. 2. PI. XXVI. N°. 49. PI. XXVII. Méd. 1.

H.

Halftan & Ingo Rois de Suède. PI. XXI. N3
. 12.

Haquin Roi de Suède. PI. XXIII. N°. 32.

Ilarleman. (le Baron de) PI. XVII. Méd. 1. PI. XXIX. Méd. 7.

Hedlinger

from the digital collection of numistika.com



TABLE DES MATIÈRES. 6l

Hedlingcr. (le Chevalier) Pi. I. Méd. i. 2. & 3- PL IL Méd. i.

Hedlinger. (Jean Jofeph Vitfor Laurent) PI. II. Méd. 3.

Hedlinger. (Marie Rofe Caroline Therèfe) PL IL Méd. 3.

Hibou, (un) PL I. Méd. 1. & 2. PL XXVII. Méd. 2.

Horn. (le Comte de) PL X. Méd. 1. PL XXIX. Méd. f.

I.

Ingo l'ancien & Halftan Rois de Suède. PL XXL N°. 12.

Ingo le jeune & Philippe Rois de Suède. PL XXL N°. 14.

Jean I. Roi de Suède. PL XXII. N°. 24.

Jean IL Roi de Suède. PI. XXIV. N°. 40.

Jean III. Roi de Suède. PL XXV. N°. 46.

Jefus -Chrift & Tes Apôtres fur mer. PL XL Méd. I.

Jet- d'eau, (un) PL XL Méd. 3.

K.

Knaphœfde (Ragualde) Roi de Suède. PL XXI. N°. If.

Karlftein. (Arvide) PL XVIII. Méd. 2.

Keder. (Nicolas) PL XVI. Méd. I. 2. & %. PI. XXIX. Méd. 3.

Krell. (Catherine Madeleine) PL XVIII. Méd. 3.

L.

Laboureur (un) plantant un arbre. PL XIX. Méd. I.

Lagom. PL I. Méd. 1. & 2.

Lewenhaupt. (le Comte de) PL IX. Méd. ï.

Lions. PL V. Méd. 2. PL VIL Méd. 2. PL XIII. Méd. 1. & 2. PL XL. Méd. I.

Lis. (un) PL XXIX. Méd. 2.

Louis XV. Roi de France. PL XXXVIII. Méd. 2.

Louife Ulrique. PL XXVIII. Méd. 4. ç. & 7-

Lunden. (Académie de) PL XXVIL Méd. 3-

M.

Magnus I. Roi de Suède. PL XXL N°. 16.

Magnus IL Roi de Suède. PL XXII. N°. 19.

Magnus III. Ladulas Roi de Suède. PL XXI1L N°. 28-

Magnus Éric Smeek Roi de Suède. PL XXIII. N°. 30. ^ Majna
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Main ( une ) qui tient une couronne. PI. XIII. Méd. 3.

Mainrad. (Saint). PI. XL. Méd. 2.

Manufactures. PI. XXVII. Méd. f.

Marguerite Reine de Suède. PI. XXIV. N°. 34.

Marie Therèfe Impératrice Reine. PI. XXXVIII. Méd. 1,

Maflue d'Hercule. PI. XXVIII. Méd. I.

Maufolée. (un) PI. VII. Méd. 2.

Mecklenbourg. (Chrétien Louis Duc de) PI. XXXII. Méd. 3.

Minerve. PI. VIII. Méd. 2. PI. XXVII. Méd. 3. PI. XXXI. Méd. 2.

Mines de Falun. PI. XXVII. Méd. f.

Miroir. PI. I. Méd. 3.

Monnoies. PI. XXVII. Méd. f. .

Montagne, (une) PI. XX. Méd. 4.

Morgarten. (Bataille de) PI. XL. Méd. 1.

Mort, (tète de) PI. I. Méd. 1.

MuCe. (une) PI. XXVII. Méd. 1.

N.

Nacelle amarrée à un arbre. PI. XVIII. Méd. I.

Neptune. PI. XXXI. Méd. 1.

Noces de Cana. PI. XI. Méd. 2.

Notre - Dame des Hermites. PI. XL. Méd. 2.

o.

Obélifque. (un) PI. XXXVn. Méd. 2.

Ordres (les 4.) du Royaume de Suède. PI. IV. Méd. 2. PI. V. Méd. I. PI. X. Méd. I.

Ordre de l'Aigle noir. PI. XXIX. Méd. 1.

Ordre de l'Union parfaite. PI. XXXVI. Méd. 2.

Orion. (la Conftellation d') PI. XII. Méd. 3.

Ofterman. (le Comte d') PI. XXXV. Méd. 2.

P.

Palais de l'Ordre Équeflre de Suède. PI. III. Méd. 1.

Pallas. PI. XV. Méd. 2. PI. XXX. Méd. 1. PI. XXXVIII. Méd. 3-

Palmier, (un) PI. XXXV. Méd. 2.

Palmftierna. (le Baron de) PI. X. Méd. 2.

Perche, (une) PI. XXIX. Méd. 7.
Philippe
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Philippe & Ingo le jeune Rois de Suède. PI. XXL N°. 14.

Philofophe. (un) PI. XVI. Méd. 2.

Phénix, (un) PI. XXIX. Méd. 3.

Pont, (un) PI. XXVII. Méd. f.

Pyramide, (une) PL XXXVII. Méd. 1.

R.

Rideau. ( un ) PI. I. Méd. 2.

Rœde (Haquinus) Roi de Suède. PL XXI. N°. 13.

Roëttier's. (Jofeph Charles) PL XXXIX. Méd. 2.

Rôle (une) pofée fur un autel. PL XVIII. Méd. 3.

Rofier. (un) PL XXVIII. Méd. 3.

RurapF. (Henri Guillaume) PL XV. Méd. 3. PL XXIX. Méd. 4.

S.

Sack. (Madame la Baronne de) PL XXIX. Méd. 6.

Saturne. PL XVI. Méd. 1. & 2.

Schorno. (Marie Rofe Franqoife) PL II. Méd. i, & 2.

Sigifmond Roi de Suède. PI. XXV. N°. 47.

Soleil levant. PL XXVII. Méd. 6.

Soleil rayonnant. PL XXXVIII. Méd. 2.

Soleil dans le ligne, du fagittaire. PL XIV. Méd. 3.

Sophie Madeleine Reine de Danemarck. PL XXXVI. Méd. 2. PL XXXVII. Méd. 3.

Stenkillus Roi de Suède. PL XXI. NQ
. 10.

Stenon Sture l'ancien , Adminiftrateur du Royaume de Suède. PL XXIV. N°. 39-

Stenon Sture le jeune, Adminiftrateur du Royaume de Suède. PL XXV. N°. 42.

Stierncrona. (le Baron de) PL XV. Méd. 1.

Stockholm. (Académie de) PL XXVII. Méd. 4.

Stofch. (le Baron de) PL XXXIX. Méd. 1.

Sture Sténo l'ancien , Adminiftrateur du Royaume de Suède. PL XXIV. N°. 39.

Sture Sténo le jeune, Adminiftrateur du Royaume de Suède. PL XXV. N°. 42.

Sture Svanto Adminiftrateur du Royaume de Suède. PL XXV. N°. 41.

Suède, (Suite Chronologique des Rois de) depuis la Planche XXI. jufqu'à la PL XXVI. inclufivemenr.

Suède (la) perfonnifiée. PL VII. Méd. 2. PL XIL Méd. 1. & 2.

Suite chronologique des Rois de Suède, depuis la Planche XXI. jufqu'à la PL XXVI. indufivemenc.

Svanto Sture, Adminiftrateur du Royaume de Suède. PL XXV. N°. 41.
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Sverker I. Roi de Suède. PI. XXII. N°. 17.

Sverker II. Roi de Suède. PI. XXII. N°. 22.

Schvritz. (République de) PI. XL. Méd. 1.

T.

Tapis, (un) PI. I. Méd. 3.

Tartare. PI. VI. Méd. 1.

Tems. (le) PI. XVI. Méd. 1. & 2.

Teffin. (le Comte Nicodeme de) PI. VIII. Méd. 2. PI. XXIX. Méd. 2.

Teffin. (le Comte Charles Guftave de) PI. IX. Méd. 2. PI. XVTI. Méd. 3. PL XXIX. Méd. 1.

Thegner. (le Baron de) PI. X. Méd. 3.

Torrent, (un) PL XXIX. Méd. 7.

Trône, (un) PL XXXVI. Méd. 1.

Turc. PL VI. Méd. 2.

u.

Ulrique Éléonore Reine de Suède. PL IV. Méd. 1. & 2. PL XIII. Méd. 2. PL XIV. Méd. 1. & 2.

PI. XIX. Méd. 3. PI. XX. Méd. 3. PL XXVI. N°, 54. PL XXVIII. Méd. 2. 3- & 6.

Union Parfaite. (Croix de l'Ordre de 1') PL XXXVI. Méd. 2.

Upfal. (Académie d') PL XXVIL Méd. 1.

V. w.
VaùTeau (un) fur une mer orageufe. PI, XI. Méd. I.

VaiiTeaux en pleine mer. PI. XXVIII. Méd. 6.

Vafa. (Race des) PL IV. Méd. 1.

Vafa. (Armes de la Maifon de) PI. XII. Méd. 1.

Waldemar Roi de Suède. PL XXIII. N°. 26.

Watrangh. (Charles Henri) PL XII. Méd. 3.

Vertu (la) perfonnifiée. PI. XXXVIII. Méd. 1.

Vertus Royales perfonnifiées. PI. XXXVI. Méd. 1.

Vifion du Bienheureux Nicolas de Flue. PL XL. Méd. 3.
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