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INTRODUCTION.

Un catalogue des monnaies russes, principalement de celles

qui ont eu ou qui ont encore un cours effectif et qu'il est

toujours plus facile de se procurer, m'a paru devoir ôtre le

complément d'un ouvrage sur cette partie de la numismatique.

Celui qui est dans ce second volume sera, je l'espère, utile aux

personnes, qui voulant former des collections, ont besoin d'exa-

miner les monnaies plus en détail.

Les riches collections de l'Ermitage et de l'Académie Impé-

riale des sciences de S e
. Pétèrsbourg, celle de M. le Conseiller

d'état actuel de Krug, celle de M. le Conseiller de collège de

Reichel, et la mienne propre, sont les sources où j'ai puise la

plupart des matériaux de ce travail; toutefois, je n'ai pas négligé

de mettre à profit les collections que plusieurs autres amateurs

ont bien voulu me communiquer. J'ai consulté en outre sur cette

matière les ouvrages publiés, à diverses époques, tant en Russie

qu'à l'étranger, et particulièrement l'ouvrage de M. le Colonel

Tchertkof, me réservant toujours de faire disparaître les lacunes

des légendes au moyen d'exemplaires des mômes monnaies

d'une conservation plus parfaite; et pour completter la suite

des dates, j'ai dû faire usage quelquefois des tables de M.

Panzner, qui donne aussi les noms de plusieurs graveurs et d'un

grand nombre de monétaires.

J'ai décrit quelques monnaies d épreuve, souvent uniques

et toujours rares. Considérées sous le point de vue historique,

elles n'offrent d'ordinaire que peu d intérêt et se trouvent à

bien dire en dehors du cercle que je me suis tracé; mais elles

n'en sont pas moins des ornements de collections , et , sous ce
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rapport, j'ai pense que leur description ajouterait à l'intérêt de

ce catalogue. J'ai complètement rejeté les monnaies anciennes

sans noms de princes ou avec des noms de princes incertains;

j'ai omis au.c si beaucoup de monnaies qui portent des inscriptions

arabes, tatares ou coufiques. Les premières ne pourraient offrir

de l'intérêt qu'à la suite d'un Catalogue complet des monnaies

que je n'ai pas eu l'intention de publier, à cause de l'excessive

difficulté' de réunir les matériaux nécessaires à un si grand

travail; quant aux secondes, elles doivent faire l'objet d'un

ouvrage dont s'occupe M. de Friihn. C'est à la complaisance

de ce savant orientaliste que je dois les explications de plusieurs

des inscriptions arabes sur celles des monnaies de cette catégorie

dont j'ai dû donner la description pour éviter des lacunes, et

qu'il a été possible de déchiffrer.

J'ai partagé ce catalogue en cinq grandes divisions: la

première comprend les prétendues monnaies des Grands-ducs

de Kief, qui ne sont en réalité que des espèces de médailles

données comme récompense ; la seconde se compose des monnaies

des Grands- ducs de Moscou: elle commence à Dm i tri Ivanovitch

DonskoiO) et finit au commencement du règne divan IV

Vassiliévitch, surnommé le Sévère, lorsqu'il adopta le titre de

Tsar; la troisième commence au même règne à l'époque où ce

souverain prit le titre de Tsar et finit à Pierre le Grand ; la

quatrième comprend les monnaies des Empereurs de Russie;

dans la cinquième enfin sont décrites les monnaies des diverses

principautés apanagées et celles des villes de Novgorod , de

Pskof, etc. (2)

(1) Je n'en connais pas d'antcrieures au règne de ce Prince.

(2) Parmi les monnaies des princes apanages, il en est qui leur sont

quelquefois hypothc*tiqacment attribuées. C'est encore un trayait à faire,

mai* un travail he'rissé de diHicoltés et pour lequel il faudrait pouvoir dis-

poser d'un grand nombre de ces monnaies, qui «ont généralement
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L'histoire des Grands-Ducs, des Tsars et des Empereurs,

est suffisamment connue; mais celle des petites principautés lest

moins; c'est pourquoi j'ai jugé nécessaire d'ajouter à chacune

de celles de ces principautés dont je décris les monnaies un

court et rapide aperçu historique, extrait principalement

des anciennes chroniques et des tahles généalogiques de

Koch.

H n'existe que très peu de bonnes figures des monnaies

russes. Celles que Le Clerc, Schmidt dit Phiseldek, et d'autres

ont fait graver dans le siècle dernier, outre qu'elles sont

circulaires, d'une plus grande proportion et quelles n'offrent

nullement le caractère du travail et de la fabrication , ont

encore le désavantage d'être, pour ainsi dire, un roman

numismatique, par la manière souvent infidèle dont les types

sont représentes et par l'extrême inexactitude des légendes
;

sans parler de celles qui sont de pure invention et qui n'ont

jamais existé, comme par exemple le Poul de Smolensk, rapporté

par Schmidt dit Phiseldek dans ses Beytrage. — Pl. II. fig. XVIII.

Jai taché autant que cela m'a été possible d'éviter ces défauts

dans les planches qui accompagnent ce catalogue. Les dessins

en ont été faits par de bons artistes d après les monnaies mêmes,

ou d'après des empreintes et des dessins qui m'ont été com-

muniqués; quelqcs-unes seulement ont été copiées d'après celles

que M. le Colonel Tchertkof a publiées, mais qui, ainsi que

je l'ai dit plus haut, ont été corrigées sur l'examen d'exemplaires

mieux conservés de la collection de M. de Krug, m étant même

assez rares, afin d'examiner soigneusement leur fabrication et leur poids et

de les comparer, soit entre elles, soit arec les monnaies bien certaines

des grands-ducs de Moscou. Peut-être parviendrait-on ainsi à les classer

d'une manière plus satisfaisante*, mais n'ayant pas été à in^mc de le faire,

je me suis borné à suivre à peu d'exceptions près les opinions les plus

généralement adoptées, bien qu'elle* m'aient paru quelquefois bazardées.



servi quelquefois de plusieurs exemplaires de la même monnaie

pour rendre la légende plus complctte. Enfin M. Schmitzdorff

a fait graver sur pierre ces dessins avec le soin qui caractérise

tout ce qui sort de ses ateliers.

Je dois encore faire observer qu'il ne m'a pas toujours été

possible de conserver dans les planches l'ordre chronologique,

n'ayant obtenu que successivement les dessins des monnaies

rares, et seulement après que la plus grande partie des autres

monnaies était gravée, et que dans les descriptions je n'ai pu

mettre une grande exactitude dans la forme des caractères , à

cause de l'impossibilité de se procurer une assez grande variété

de ces caractères de forme antique, ce qui m'a obligé de me

servir des lettres Slavonnes ordinaires , d'autant plus qu'il est

souvent très difficile de distinguer la forme des lettres mal

gravées et à moitié effacées, particulièrement celle des h et des

H qui varient et qui sont très souvent confondus et employés

l'un pour Vautre sur les monnaies du XIV e
au XVI* siècles.

Je suis entré dans ces minutieux détails pareeque je pense

que pour des ouvrages du genre de celui-ci, on ne saurait

donner trop de sécurité au lecteur. Toutes les branches de la

numismatique, outre l'intérêt qu'elles ont aux yeux des amateurs

de collections, sont des documents souvent précieux pour

l'histoire, et sous ce rapport elles ont assez d'importance pour

qu'il soit nécessaire d'indiquer avec exactitude les sources ou

l'on a puisé ses convictions, et les précautions qui ont été prises

afin de faire disparaître autant que possible l'erreur ou l'in-

certitude.
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EXPLICATION DES ABREVIATIONS

EMPLOYÉES DANS LE CATALOGUE.

C. Ac. Cabinet de l'Académie Impériale des sciences à

S*. Pétersbourg.

C. Asiat. Cabinet de l'Institut oriental da ministère des affaires

étrangères à S* Pétersbourg.

C. B. Cabinet de M. le Conseiller d'état actuel Bajanof à

• Mobilef.

C. F. Cabinet de M. le Général Fridriei à Tsarskoé -Séïo.

C. H. Cabinet Impérial de l'Ermitage à S* Pétersbourg.

C. Gauger. Cabinet de M. le Conseiller detat de Gauger à

S*. Pétersbourg.

C. Glezaref. Cabinet de M. le Conseiller titulaire Gle«aref à

S*. Pétersbourg.

Com. G. Communiqué par le directeur de la monnaie de Var-

sovie, M. Gronau.

C. Iakovlef. Cabinet de M. le Conseiller d'état Basile Iakovlef

à S*. Pétersbourg.

C. K. Cabinet de M. le Conseiller d'état actuel de Krug

,

Académicien à S*. Pétersbourg.

C. Laptief. Cabinet de M. Laphef, négociant à S 1

. Pétersbourg.

C. Lisienko. Cabinet de M. le Conseiller de Cour G. Lisien-

ko à S*. Pétersbourg.

C. R. Cabinet de M. le Conseiller de Collège de Rcicbel.

à S 1

. Pétersbourg.

Com. R. Communiqué par M. de Rcicbel.

C. S. Cabinet de M. le Général Schubert à S\ Pétersbourgl

C. T. Cabinet de M. le Général André Trochtchinski à Kief

.
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VI

C. de V. Catalogue manuscrit des monnaies russes du cabinet

impe'rial de Vienne, qui m'a ete communique par M.

d'Arneth, conservateur de ce cabinet.

* devant le numéro d ordre ou devant la date des monnaies

désigne les monnaies de ma collection.

ilT. or.

A. argent.

cuivre.

Pl. platine,

dr. dfoite.

g. gauche.

M. ou m. môme,

m. le'g. môme légende.

IV- revers.

Tr. tranche,

n. numéro.

1. c. endroit cite,

conf. conférez.

T. tome.

P. partie,

p. page.

Pl. planche,

f. ou fig. figure,

zol. zolotnik.

Cop. Copek.

Rcc. Recueil,

d. depuis,

j. jusqu'à.

4». mort en.

lettres qui sont réunies en monogramme sur les monnaies,

v. vers.
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EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS
ET DES LETTRES QUI SE TROUVENT SUR LES MONNAIES

RUSSES.

hôtels des monnaies.

Novgorod.

Jusqu'au règne du Tsar Alexis Mikhaïlovitch.

ne

n

PSKOF.

Jusqu au règne du Tsar Alexis Mikhaïlovitch.

Pskof.

TVER.

Sous les grands-ducs Ivan III Vassilicvitch et Vassili

Ivanovitch

|
Tver.

tu

?
Moscou.

Jusquen 1775 et derechef en 1788.

M

Si

MO
MOCK

MO / MOSCOU.
CKSA

MOC

MOC
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j
S*. Pétersbourg.

S*. Pétersbourgskaïa moncta.

vm

ma Monetnii dvor.

mima Moskovskii monetnii dvor.

ha Naberejnii dvor.

KA Krasnii dvor.

&K Bolchaia kazna.

S* PÉTEHSBOURQ.

depuis 1724.

chb
en

CUM
CM

b x. Bankovaia moncta.

Ekaterinbourg.

De 1725 à 1727 et depuis 1762.

s m Ekaterinbourgskaïa moneta.

Annensk.

Mine de cuivre du gouvernement de Perm, de 1789 à

1799.

a m. Annenskaïa moneta.

KoLYVAN - VoSKRESSEÏSSK.

Usine de cuivre du gouvernement de Tomsk
,
depuis

1766.

km. Kolyvanskaia moneta.

Souzoun.

Dépendant de Kolyvan, depuis 1830.

cm. Souzounskaia moneta.

lODOSlE.

En Crimée, en 1787 et 1788.

tm. Tavritcheskaia moncta.

Sestejibek.

De 1763 à 1767, et en 1771.

cm. Sestreretskaia moneta.
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ÏCHORA.

Près de S*. Pctersbourg, de 1810 à 1814,etde 1820

à 1821.

h h. Icborskaia moneta.

KoLPlNA.

Près de S*. Pétersbourg, en 1810.

km. Kolpinskaia moneta.

Sadogouea.

En Moldavie, près de Ia&sy; hôtel de monnaies affermé

au Baron Sadpgourski ou Gartenberg, pendant la guerre

avec la Turquie, de 1771 a 1774.

s. Sadogoura.

Kœnigsberg.

En Prusse, pendant l'occupation de ce royaume par les

troupes russes, del759àl762.

Tiflis.

En Géorgie, de 1805 à 1833.

Tiflis, en caractères géorgiens mkcdrouli ou vulgaires

figures. — Rec.de Pl. II. 55. n. 1.

CATALOGUE DES VILLES DONT ON TROUVE LES NOMS OU LES INITIA-

LES SUA LES MONNAIES RUSSES.

Annensk.

Ekaterinbourg.

Gorodetz.

Icbora.

Kachin.

Kolpina.

Kolyvan-Voskressensk.

Mojaïsk.
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Moscou.

Novgorod la grande.

Novo-Torjok.

Pc'rciaslaf Riazanskii.

Pskof.

Riazan.

Sadogonra en Moldavie.

Saint Pe'tcrsbourg.

Scsterbek.

Souzdal.

Souzoun.

Théodosie.

Tiflis en Géorgie.

Tver.

Graveurs et Monétaires

depuis

PIERRE LE GRAND.

Jean Leefken, 1705 à

1701).

llaupt, 1707 à 1710.

Guuin, 1707 à 1710.

1 7 1 2et 1 7 1 3.

Jean Lang ,1718 à

1719.

1 718 à 1725

c. w.

•r. i. ) Timothce Ivanof, 1757

t. m. (à 1769:

Samuel loudin, 1758à

1762.

s. s 1 755.

Leberecht

Lebrecht

CL F.

AflAH M

Charles Lebrecht

fecit.l806etl807.

Lialin, 1810.
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MONETAIRES.

a Moscou.

a 1751.

i.ui 1752àl754.
e 1752.

e.i 1753 à 1769.

i n 1753 et 1 754.

M6 1754 à 1757.

AM 1762 à 1770.

ca 1774et 1775.

A S 1

. Pétersbourg.

ii i Iakof Ivanof, 1 7 5 0 à

1766.

i a\ . , 1751.

h k . . . . . 1758 à 1763.

ca 1764 à 1773.

A. tu. Alexis Schneze, 1766 à

1772.

e. i 1767.

a.i. André' Tchernichef, 1770
à 1 776.

6". a. Féodor Lesnikof, 1 7 7 3

à

1782.

m 3 1780à 1783.

a. r 1781.

a\. m. Michel Mikhaïlof, 1783
et 1784.

*. a. Iakof Afanasief, 1 7 8 5 à

1793.

a. k. André Kozberg, 1 7 9 3 à

1795.

I. C. Ivan Sabelnikof, 1796.
ta. Grégoire Lvof, 1797.

(f>u,. Feodor Cetreus, 1 797 à

1801.

i. Michel Bobrofstchikof

,

1797 à 1799.

o m. Osip ou Joseph Medger,

1798 à 1801.

ah. Alexis Ivanof, 1799 à

1800.

ah. Alexandre Ivanof, 1801
à 1803.

*r. Feodor Helmann, 1803
à 18 J 1 et 1817.

. Michel Kleiner, 1808 à

1809.

Michel Fedorof, 1 8 1 2 à

1820.

ne. Paul Stoupinin, 1812 à

1820.

n*. Paul Danilof,dep. 1820.
xa. Christophe Léo, 1824.
Hr. Nicolas Gratchef, dep.

1825.

A KoLPINA.

Michel Kleiner, 1810.

A IcHORA.

Michel Kleiner, 1810 à

1811.

ne. Paul Stoupinin. 1811 à

1814.

kb. Iakof ou Jame* Wilson,

1820 — 1821.

a Ekaterinbourg,

h m. Nicolas Mundt, 1810 à

1821.

o* 1811.

*r. François Hennan.
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* r. Féodor Gramatchikof.

nr 1824à 1825.

nra 1825.

hk. Ivan Kolobof, 1825 à

1830.

*x. Féodor Khvostchinskii,

dep. 1830.

À KoLYVAN.

n b. Pierre Bérczofskii 1810

— 1811.

a m. Alexis Maleief. 1812

—

1818.

a b. Dmitri Bigtof. 1817—
1819.

a a. Alexandre Deichman.

1818 — 1821.

a ne. André Mérius. 1821 —
1830.

A TlFLIS.

n 3. P. Zaïtaof. 1805 —
1808.

a k 1809 —
1824.

a t. A. Trifonof. 1813 —
1832.

b x 1 832 —

—

1833

a Varsovie.

i b. Jean Bcnik. 1815 —
1827.

F H. Frédéric Hunger. 1827
- 1830.

K g. Karolou Charles Gronau,

1830 — 1833.

i p 1834.

m. w. M. Mossidlo. dep. 1835
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CATALOGUE DES MONNAIES RUSSES.

;

I. GRANDS-DUCS DE KIEF.

VLADIMIR L SVIATOSLAVITCH.

980 — 1015.

1. KAAANMHfl A CI C ro 3AT0 (Vladimir et ceci est

son or). Le grand-duc assis, de face, couronné d'un diadème

de perles retombant de chaque côté et surmonté d'une croix;

grande moustache; tenant de la dr. une croix, et la g. posée

sur la poitrine; à sa g. est un candélabre en trident, terminé

au bas par une pointe.

IV McyCA xfHCTCA (Jésus -Christ). Buste du Christ,

de face, la tête ornée du nimbe et adossé à la croix,

tenant de la g. le livre des Evangiles contre la poitrine.

Ci-devant chez Mr le conseiller de collège Bunge à Kief; l'empreinte m'en

a été communiquée par S. E. le Métrop. Eugène. — M. S. 11. 111. ï. p. 136.

Pl. 1. Bg. 1. — Rcc de Pl. II. 1. fig. 1.

2. & AAAMMHJ4 H A c T 0 A i (Vladimir sur le trône). M. type;

à côté le même candélabre, le tout dans un cercle de

grènetis.
«

" *,.*•*«
^ «COKUB PAHTŒ. I
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2 GRANDS-DUCS

IV ncyck ^/hctocz
-f
M. type; autour un cercle

de grènetis. 1 zol. 3 doli. (Les légendes sont rétrogrades

et les lettres sont tournées vers le bord de la monnaie.)

G. R. - a H.

3. & a a a h m H| a Ha cmOAi M. type; aux côtes le même

candélabre; et, autour, le cercle de grènetis.

IV M. lég. et m. type. (Les légendes' sont rétrogrades et les

lettres sont tournées vers le bord de la monnaie). 1 zol. 2 dolL

a K. — Rec de PL L 1. fig. 6.

MONNAIES D'ARGENT.

4. kaaahmhjia h a c m 0 (Vladimir sur le trône). Le grand-

duc assis sur un trône, de face , la tête ornée d'un diadôme

de perles surmonté d'une croix, tenant de la dr. la croix,

et la g. posée sur la poitrine.

I\. 4 ce cro ÉfCK/o (et ceci est son argent). Grand

candélabre d'église, en forme de trident, et terminé au bas

par une pointe, semblable à celui qui est à la gauche de

la tête de Vladimir dans la monnaie d'or n. 1; le tout

dans un cercle de grènetis. 78 doli. M. S. H. III. p. 163. Pl.

fig. 2. — Oup. IL 664. L'empreinte de cette monnaie m'a été commiuiûjaée

pur& E. le Métrop. Engène. — lUc. de PL I. 1. fig. 2.

IAROSLAF I. VLÀDIÏtfIROYITCH.

1016 — 1054.

MONNAIES D'ARGENT.

5 . c
f < R f 0 xr/0tA4KA( (argent de Iaroslaf). Un candélabre

d'église de forme plus ornée que ceux du règne précédent;
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DE KIEF. 3

le tout dans un cercle de grènetis , en dehors duquel sont

les lettres a
M M

qui forment le mot a m m m (amen) dont la quatrième lettre

au bas n'est pas visible à cause d'un défaut dans le métal

IV o w
r

f

f n
o (St. George). Le buste de St George, de

face, la tête ornée du nimbe, tenant de la dr. un glaive, le

tout dans un cercle de grènetis en dehors duquel sont •
a

•

quatre fois répétés. 73 doli. M. S. H. II. 8. III. 163. Pl. f. 3.

Oosp. H. 664. — Krog. 149. — Kar. II. n. 56. — 01<m. o k. Tant,

p. 32 et rignette p. 28. — Rec. de Pl. II. 1. fig. 3.

SVIATOSLAF IÀROSLAVITCH.

1073 — 1078.

MONNAIES D'ARGENT. »

6. cra^tca-I* cpi&pa :• (argent de Sviatoslaf). Le

grand-duc debout, de face, la tete ornée d un diad. de perles

surmonté d une croix, tenant de la dr. une croix, le tout dans

un cercle de grènetis.

IV- Le Christ assis de face sur un large trône, la tete

ornée du nimbe, et adossé à la croix, bénissant de la dr. et

tenant de la g. le livre des Evangiles contre sa poitrine;

aux côtés de sa tête, ic )(C, le tout dans un cercle de

grènetis, 36 doli! Rec. & Pl. II. f. 4.
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4 GRANDS -DUCS

7. Autre; maïs le grand-duc tient une double croix et sur le

dessin que m'en a communique' S. E. le Me'trop. Eugène,

le diad. ne parait pas être surmonte d'une croix. Cab. Vietinghof.

Rec. de. Pl. I. f. 7.

II. GRANDS-DUCS DE MOSCOU.

DMITRI IVANOTITCH DONSKOL

1362 — 1389.

MONNAIES D'ARGENT.

8 km AS A riakm AMITN (Le grand-duc Dmitri). Homme
vu à mi-corps, tenant un bouclier oval devant lui; à l'entour

un cercle.

IV Inscription arabe : jL ù^\\J^^»\\y ùWUJ
(le sultan To|jktamych||Kban, qu'il vive long-temps) 24| d.

C. K. — Rcc. de Pl. II. 2. fig. 3.

9 a»ht|hÀ Tête couronnée, de face,

dans un cercle.

IV. Le'g. arabe illisible. 1 9 doli. C. K.

10. ntidTA KHdzA RfAMKOro à m et dans le cbamp

htjma (cachet du grand-duc Dmitri). Animal ou triton,

à g. retournant la tête et la queue levée, dans un cercle.

1\. Inscr. arabe dans un cadre orne' J*£ JLcil ^jLULJI

ùU JLil (le très sublime sultan Moubammed Usbeg

Khan). 1 7 doli. C. K. - onf. Tch. n. 4. PI, 1. f. 3. 22»/, doli.

11. ne. ata khaza KiAHKOro a dans d'autres
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exemplaires AMHTf. Coq, à dr. audessus un petit animal

(une souris), et un globule à lentour un cercle

IV. Inscr. comme IN
0

8. 1 9| doli. Tch. n. 5. Pl. 1. f. 4. -
C. de V. - Chtch. VI. 473. n. 10. - Backm. n. S. P. I. - M. eut

M. p. 356. n. CCCIV. Pl. XIII. n. 1. — conf. Lederc. PL IV. n. 139 -
C. K.. - de 22» ; ou 17 doU.

12. Kmaz . IT|H Coq, à dr. au-dessus un petit animal;

devant à lentour un cercle.

IV- Inscr. arabe comme N° 8. 20£ doli. C. K. - R«. de

Pl. II. 2. fig. 2.

YASSILI DMITRIEVITCIL

1389 - 1425.

MONIÎAJES D'ARGEITT.

13. km . . . . K (ah K H et un ornement Le grand -duc à

cheval en course à dr. tenant un glaive; à lentour un cercle.

IV . . . Inscr. arabe comme n° 8 dans un

cercle. C. K. — Rec de PL II. 2 fig. 1.

14 a ma .... achiCh a. Le grand-duc en course

à dr. sans glaive, à lentour un cercle.

IV leg. arabe et trois 8$ dans un cercle. 19| doli.

Tch. 11. 11. PL 1. f. 10. conf. Le Clerc IV. n. i38.

15. KMAZA RCAHKdTO KACMAIA AAAMTJIC&MNA (du

grand -duc Vassili Dmitrievitch). Le grand -duc à cheval

tenant un glaive.

IV leg. arabe. Bacm. J. I. p. 32. n. 2.

16. K h ta zi mamVm uchah àa\W«**v\ Le grand-
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duc à cheval allant au pas à dr. tenant un faucon sur le

poing droit, à l'entour un cercle.

IV- Lég. arabe. Tête à.» dr. coiffée dun bonnet, dans un

petit cercle pose' sur deux lignes horizontales entre lesquelles

il y a, de chaque côte, un 88. 2 1 et 22§ doli. Tch. b. 6. Pl. 1. f. 5.

1 7. Le grand-duc à cheval, tenant un faucon sur le poing dr.

IV. khaz KdCMA a^h. Quadrupède courant. C. de V.

18. knazâ kcahkih & a c hm h Samson déchirant

la gueule du bon.

IV A/AHTf (Dmitr . . . probablement Dmi-

tricvitch). Cavalier; sur le cou du cheval est un petit cercle.

13J doli. Cl.tcli. VII. 13;. n. 1. — Bac™. J. II. p. 59. b. 1.

19. khazà miCh ... acmam A^f <• Quadrupède (panthère)

à g. les pattes de devant levées et la queue relevée.

IV KKAU
||
Ràa'mKM

II
&4 CM

||
A M C€A

|| f y.

(Le grand duc Vassili de toute la Russie) 21£ doli.

Tch. b. 12. Pl. 1. f. 11. — Rec. de PL II. 2. f. 6.

20. khaz r ac h a'm ATftl. Quadrupède à g.

les deux pattes de devant levées et la queue relevée.

IV Inscript, arabe, avec trois ES. 22 doli. C. R. —

2 1 . n i yat a\tj t & 1 40 Quadrupède à g. levant

une patte, la queue terminée par une très grosse touffe et

relevée, dessous 88, à l'entour un cercle.

R Lcg. coufique <jW v*L jL J3UJ «jW-JJ (le

juste sultan Djani Beg Khan) et trois 88. C. R. — Rec. de

Pl. II. 2. fig . 4.

22 KdCMA Quadrupède à g. levant les

deux pattes de devant, la queue touffue et relevée, à l'entour

un cercle.

IV- Lég. arabe très défigurée d'une monnaie de Toktamich

et trois 882 daus un cercle. C. K. — C. R. — Rec. de Pl. U.
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2 flg. 5. — conf. Tch. b. 363. PL C. f. 1. avec fl I V . T

23 RACH .... M. quadrupède à dr. dans un cercle.

IV M. le'g. moins défigurée et omemens dans un cercle

de grènetis. C. R. — Rec de PL II. 2 %. 7. — conf. Tch. n. 365

PL C. t 3. avec . AZi &C AM K . . . . Tf 1 1

AVEC LE SEUL NOM DE VASSILI.

MONNAIES D'ARGENT.

24. khaza SUHKOro RAcha (du grand -duc Vassili).

Le grand -duc à cheval en course à dr., tenant un glaive

devant soi, dans un cercle.

IV Lég. arabe comme N° 8. autour de trois 28 2 1 à 22

doli. C. K. — Tch. n. 8. PL 1. f. 7.

25. niiiTA . . . zâ&CAHKoro kachaa» (Cachet du

grand -duc Vassili) M. type, dessous une assez grande

tête humaine, à lenteur un cercle.

IV- Inscr. arabe comme N° 8. 1 8~ dob*. C. K.

26. Kmaz . . . a~mkm hachai Même type; mais cavalier

un peu différemment vêtu, à lenteur un cercle.

IV Le'g. arabe. Tête coiffée d'un bonnet à g., dans un

petit cercle posé sur deux lignes borizontiles , entre

lesquelles est, de chaque côte', un 88, à lenteur un cercle.

21 doli. Tch. n. 9. Pl. l.f. 8.

27 BACH M. type peu visible.

IV Le'g. arabe. Tête coiffe'e d'un bonnet à dr. dans un

petit cercle pose' sur deux lignes, etc. 21 doli. Tch. n. 10.

PL t.f. 9.
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8 GRANDS^UCS

28. Le grand -duc à cheval tenant un glaive ou un sceptre,

dessous K H.

]\. khaza &CMKIM K A c m A c M. Sarason déchirant la

gueule du lion. 1 8idoli. Chtch. VII. 1

3

9. n. 3— Bacm. J. H.p. 62. b. 3.

29. KHrazi ma'mkh kach . . Kccia fycH. (Le grand-duc

Vassili de toute la Russie). Le grand-duc à cheval allant

au pas à dr., tenant un faucon sur le poing dr., dans

un cercle.

hf. Lég. arahe et trois 88, dans un cercle. 21 et 22± doli.

Tch. n. 7. Pl. 1. f. 6. — C. K.

30. n 1 va ta km kia kachaia. Le grand-duc à cheval,

tenant une pique.

H». Griffon ou dragon aîle'. Malg. 117.11. 19.

31. Le -grand duc assis sur un trône, de face, tenant de la

droite un glaive.

IV knaza MAMKIH kacmach danslechamp. 23± doli.

Chtch. 1. c. n. 1 . — Bacm. J. II. p. 60. n. 1.

32. knaza K c a h K h k a c h a. Quadrupède à dr, au-dessus

une e'toile et trois globules, à l'entour un cercle.

IV Le'g. arabe d'après une monnaie de Toktamich, mais

défigurée. Tète à g. devant cinq globules, derrière deux

globules, à l'entour un cercle; le tout dans un plus grand

cercle. 224 doli. Tch. n. 13. Pl. I. f. 12. — C. R.

33. . naz a & f a 1 K N rachah. Lion courant à dr. au-dessus

un cancer, à l'entour un cercle, à l'entour du tout un double

cercle linéaire et en grenetis.

IV- Le'g. arabe circulaire mal conservc'e qui parait appar-

tenir à Toktamich. Tête à g. devant quatre globules, autour

un petit cercle, le tout dans un double cercle linéaire et en

grènetis. 2 1
f

doli. C. R. - Rec. de Pl. II. 58. L 1

.

Il est à remarquer qu'on ne rencontre jamais de légende

circulaire sur les monnaies de Toktamich. (Fraehn).
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34. Khaza KfAHKM uchm. Coq à dr. , au-dessus un

petit quadrupède et un globule; dessous, un 88.

IV Le'g. arabe et un 8$. 1 9| doli. Tch. n. 14.

35. M. lëg. Coq à dr. , devant un 888 , à l'entour un cercle.

Hr. Inscr. arabe. 1 7| doli. G R.

ni. GRANDS-DUCS DE RUSSIE.

VASSILI VASSILIEVITCH TIOMNY
ou L'AVEUGLE.

1425— 1462.

MONTRATES D'ARGENT.

36. Le grand-duc à cbeval perçant un dragon de sa pique,

dessous, kh.

IV KMAZA RIAMKIM KACNAfH &4CHAACKHfA (le

grand-duc Vassili Vassilicvitch) en cinq lignes dans le

champ. 1 7 doli. Chtch. VII. 304. n. 1. — C. de P. II. 17. n. 1.

37. M. type; aux côtes K

—

m, dans un double cercle linéaire

et en grènetis.

IV. . K H Z A .
||
KtAHKI

||
K A C H A A

||
I RACIAA

||
C&NO.

dans un cercle de grènetis. 16| doli. Tek. n. 15. PL II. £ 1.

38. k h a z a kcahki kachaci le grand-duc à cbeval perçant

de sa pique une tête de dragon.

IV &ACHAAC&H1A QCriOfl>Afk RCfA Z ( M A M

(Vassiliévitch Hospodar de toute la terre russe) dans le

champ. 10 doli. Chtch. L c. 308. n. 7. — Bacm. J. II. p. 86. n .5.
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10 GAANDS-DBC5.

39. M. Kg. et m. type.

IV. rac m a a c & m i a ocnOA&fL ma ima dans le

champ. G. de V.

#40. KNAZA RfANKI RA<KA€N. M. type.

IV. racnaacrnia ocnOAfA rca /yen. Le grand-

duc à cheval en course à g., et tenant un sabre levé

au-dessus de sa tête; le cheval retourne la téte à dr. , des-

sous un animal (cheval marin), à lenteur un cercle. 9~ doli.

Tch. n. t% PL IV. £ 9. conf. Mm. Imp. p. 8, «. 18. et Le Clerc. PL IL

n. 90 — C K.

41. M. le'g. m. type.

R. RACNAAIRNNA OCnOA/A RCA ZA\A. M. type.

9| doli. C. K.

42. Knza RfAïKi racian R a € RM. Le grand-duc assis sur

un trône à dr., tenant de la dr. un glaive et offrant la g.

à un homme debout devant lui.

IV ocnOA^/A rcca z(a\ah py (hospodar de toute

la terre russe). Quadrupède courant à dr., la queue relevée.

1 lf doli. Tch. n. 78. PL V. ». 1. - «*£ Chtck L c, 305. » a -
Bacm. J. IL 82. n. 1. — C de P. 17. n. 2. — Le Clerc PL IL £ 49.

43. knaza R c A m km RAC4A &4ÇIA. Le grand-duc couronné

assis sur un trône à g. et retournant la téte, tenant de la droite

un glaive, et de la g. le fourreau du glaive ou un poignard,

derrière lui est un homme dans une attitude suppliante.

IV. oeno^àfk &cca zcmah
p y c k h a. Le grand-duc

à cheval perçant un dragon de sa parue, aux côtés K— n.

9 doli. Chtch. L c n. 5. — Bacm. J. IL p. 85. a. 3. — C de P. L c 1 8.

a. 3. — con£ Tch. a. 86. PL XX. 13.-CK.
44. Le grand-duc assis sur un trône, tenant de la dr. un

glaive ou un sceptre, à côté K. n.

R. knaza RfAHKiH RACHAfH rv dans le champ,

ll^doli. Chtch. L c 304. a. %
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43. M. type, à coté k h M 2 globules, à lenteur un cercle de

grcnetis.

IV- R f «
||
a khza

II

bâcha
||

il RM dans un cercle de

grènetis» 1 If doli. Tch. n. 55. PL III. £ 6. — C K.

46. f K h zà riahkh r ach ai h ra. Le grand-duc couronné,

assis sur un trône»

IV f ocnOA^fâ BC«A »y(HiN. Tête àdr., devant

un trait, derrière un globule, a lenteur un cercle de grè-

netis. 8| doh\ T«k ». 69. PL IV. £ 7. - eon£ Chteh. L «. 306. n. 4.-

Bacm. J. IL p. 85. n. 2. — G K.

47. M. lég. m. type; mais le trône a un grand dossier.

IV. f ocnOAAf a RCCAtyCKiA|. M. type. 12 doli. G K.

48 bacmai i ba. . . Cavalier tenant le sabre levé,

allant à dr.

IV. ntf a
||
mocko

II
ckoi (Poul de Moscou). 7| doK,

un Poul d'argent 8| doli. G K.

•49. f khza BfAiKH raciac! BACMBM. Sirène allée à g.,

tenant de la dr. quelque chose de recourbé (une conque

marine), et une baguette de la g.

IV. I OCfiOAAJA BCIA zcmak eyCKiA. Le grand-

duc en course à dr. , perçant un dragon de sa pique; aux

côtes K H. 1 1| doli. T«K n. 63. PL III. £ 5. - «m£ Chtch. L c 307.

.6. - Bacm. I. II. p. 85. tu 4. — G de V. — V. E. 18*3. ». 14. Pi

£ 7.— con£ U Ckrc PL II. fig. 66, et Schmidt B. PL IL £ XXIL— G K.

ATEC LE SEUL NOM DE TASSILI.

MONNAIES D'ARGENT.

•50 Le grand-duc à cheval perçant un dragon de sa pique

,

aux côtés K H. , à l'entour un cercle de grènetis.
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R. kmaz
[|

a mai
||
ki kac (le grand-duc Vassilî)

autour des ornements, le tout dans un cercle. 1 7 doli. Tch.

n. 19. PL II. f. 4. 15% dolL - C K. - Rec. de PL II. 3. fig. %
51. Autre semblable avec mam. .

||
knz fc

||
aciai. 1 6| doli.

G K. — Tch. n. 20.

52. M. type, mais le grand-duc couronne'.

IV- &fC
||
A KMZA

||
& 4 Cl A

||
H H. 1 6| doli. Tch. n. 21.

53. Autre sembl. 8| doli. Tch. n. 21. — C.K.

54. Autre sembl. sans couronne, avec Knaz||maik||h & a c
||

M A C M . . 1 6| doli. Tch. n. 22. — G K.

55. Autre; avec couronne ou bonnet et kna
||
za mam

||
km

RAC
||
Af I. î 6| doli. Tch. n. 23. — C. K. — cont Chtch. L c 146.

n. 10, qui ne pè»c que 12% dolL — Bacm. J. II. p. 64. n. 10. Mu*.

Imp. p. 6. n. 4. et Le Clerc PL 1. n. 46. —
#
56. M. type.

IV- Inscript. arabe. 17 doli. Tek n. 27. 15% dolL Mu*. Imp.

p. 18. n. 3. n. 4.

57. M. type; sans lettres dans le champ.

Hr. KHAZ
II
A &CAH

||
Kl &AC. 1 5| doli. Tch. n. 24. - GK.

58. Autre sembl. avec khaz
||
a mai

||
ki &ac. 15± doli.

GK.

59. KHAZA MAIKHI K A C H A € H. M. type.

IV- *t« ||
* KMZA

||
KACIA

||
H H. 1 2| doli. G K. -

Tch. n. 25.

60. kmaza maikhi RdCHACM. M. type; au-dessus de la

tete du cbeval trois globules.

IV- KH^
||
ZA MAM

||
Kl KACI

||
A C M 1 1. 1 1| doli.

Tch. ». 26. — C. K. — con£ Mus. Imp. p. 8. n. 21.

61. KMAZA K K A C. M. type.

R. M. inscr. 14| doli. G K.

K K m r a c m a . . M. type dans un cercle.

H Inscript, arabe. 18 doli. _ cont Mu*. Imp. p. la n. 5.
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63. khz ecakm ocno^Afk ech z (le grand-duc, hos-

podar de toute la terre). Le grand-duc à cheval en course

à dr.
,
perçant en se retournant , de sa pique ou de son

glaive, un dragon qui se dresse derrière lui.

IV K n a
||

z A & t a i
||
K h eac

||
mach dans un cercle

de grènetis. 1 1£ doli. Tch. n. 64. PL IV. 1 1. — a K. — conf.

Mus. Imp. p. 6. n. 5.

64. f KNAZÀ R(AH KH K A C H A ( M. M. type, aux cÔte's KM.

IV- Tête de profil à dr., devant un trait, à l'entour un

cercle de grènetis. 8| doli. Tch. n. 65. — G. K. — con£ Le Clerc.

PL II. £ 54.

65. f k m a z a kcahkm bacmaci. M. type; devant, trois

globules.

1\. oc no M. tête; devant trois globules, derrière

un globule, à l'entour un cercle de grènetis. doli. Tch.

n. 66. PL IV. £ 2. — G K. — con£ Chtch. c L 151. n. 11. arec une téte

à dr. , coiffée d'an bonnet pointa à large» bords. — Bacm. J. II. p. 67.

n. 11. — Mus. Imp. p. 9. n. 29. — Le acre PL II. £ 55. sans le'g. an revert.

66. khaza mahkh eacmmm. Le grand -duc en course

à dr. tenant une pique.

IV e c i A
f y c m. Même tête ; devant une croix

et un o , derrière une petite croix. 9| doli. C K. — Tch. n. 80.

PL V. £ 3. — con£ Ma*. Imp. p. 7. n. 1 1. et p. 8. n. 25.

67 -|- K n a z A Le grand-duc à cbeval en course à dr.

perçant un dragon de sa pique.

1\. i OcnOAAfA ecca fycM. M. tête, devant un trait

en grènetis. C de V.

68. Sans le'g. m. type, dans le champ quatre globules.

1\. K n a z A E c A h K i H e a c H a i h. Quadrupède aile.

1 5 doli Chtch. L c, 167. n. 22. — Bacm. J. II. p. 79. n. 21. — conf-

Le Clerc PL 1. £ 19.

69. K h. E « a. E A c M A i m. M. type sans globules.
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IV K H. M\. EdCMMM. Le grand-duc à cheval bran-

dissant un sabre. Malg. 188. a. 85. — cont Le Clerc. PL II. £ 90. et

Nos. Imp. p. 8. la arec &ACIAAC&»ftA OCf10AAj)&.

70. knaza rca m Kl kachac. Le grand-duc à cbeTal en

course à dr. , perçant de sa pique une tête de dragon.

H. i oenOAAAA yc. M. type, dans le champ

8 globules. 9| doli. G. K. — Tch. n. 81. PL V. 1 4.

71. KMAZA RCA... & A C H A C H. M. type.

1\. wcn Homme debout de face, tenant de

la g. une tôte, de chaque côté 3 globules. 9£ doli. Tel», n. 76.

PL IV. £ 12.

72. Sans lég. m. type, aux côtes km.

1\. KNazA mm.... chach. Un homme del>out à dr.,

tenant un glaire posé contre son épaule et saisissant de

l'autre main, par la gorge , un homme debout devant lui.

12£ doh\ G K.

#73 Mahkhi KdCiACH. Le grand-duc couronne à cheval

en course à dr., tenant de la dr. un glaive; dans un cercle.

IV. kmaza kcankhi & a c m a h i. Samson déchirant la

gueule du lion dans un cercle. 1 5 doli. — cont Le Clerc PL IL

£ 82 et Mus. Imp. p. 8. n. 17. — Rec de PL II. 5. 6g. 3.

74. Le grand-duc à cheval en course à g. , brandissant un

sabre au-dessus de sa tête; le cheval retourne la tête à dr.,

derrière un animal, ut videtur; à lentour un double cercle

linéaire et en grènetis.

IV. f KNAZA KCAHKHf KACHAHI. M. type. 16| doli.

Tch. n. 28. Pl. II. f. 5. - G K.

75. Autre, sans l'animal; derrière, le cheval. 16| doli. Tch.

n. 29. — C. K. — Chtch. L c n. 4, - Bacm. J. II. p. 62 n. 4. - con£

Malg. 185. n. 74.

76. M. type , devant deux globules , derrière deux et dessous

trois globules, à lentour un cercle de grènetis.
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IV. khaz
||
l K f an

||
Kl sac. Autour des ornements,

à l'entour un cercle. 1 6| doli. Tek n. 30. PL II. I6.-GK.

77. Le grand-duc à cheval en course à g. brandissant un

sabre au-dessus de sa tête. Sous le cheval trois globules,

derrière le cavalier deux globules (dans d'autres exemplaires

le nombre de globules varie); à l'entour an cercle de

grènetis.

IV. KNAzâ K(ankh &4CHAtH. Quadrupède à dr. f

avec une longue queue relevée formant deux anneaux, dans

un cercle. 1 5| doli. Tek n. 48. PL IIL £ 1. — Con£ Chtek L c 143.

a. 6. 12»/, doli. - Bac». J. II. p. 61 n. 6. - Mtu. Imp. p. 7. ». 13. -
G de P. L c. 16. n. i — JH«lg. 189. n. 59. - La Clerc PL IL fig. 61,

89; —- G K.

78. M. type. Sans globules.

IV. Inscr. arabe. 14 doli. Tek n. 49. — eou£ Ma». Imp. p. 18. n. 2.

*79. Le grand-duc, coiffe d'un bonnet en pointe, à cheval en

course à dr. , tenant un faucon sur le poing dr. Sous le

cheval est une téte d'animal ,. ou une étoile, le tout dans un

triple cercle linéaire et en grènetis.

I}. km <*
||
zl k c a

|j
h k i rac

\\
un dans un triple

cercle linéaire et en grènetis. 1 6 doli. Tek n. 36. 16*/, dok —
Ree. de PL IL 5. 6g. 2.

80. KHAzi kcahkh k a c h a c h. M. type, sous le cheval rien*

IV KHZ
II
A Et AH

||
KH & A C

[|
MM M. 15jdoli. Tek

n. 35. PL IL fig. 8. — M«u. Imp. p. 8. n. 22. — G K.

8 1 . M. lég. et m. type.

IV- Inscrip. arabe, imitation illisible, ressemblant à celle

des monnaies de Toktamich Khan. 16| doli. Tek n. 38. —
Ma*. Imp. p. 18. n. 11. — G K.

82. Autre, avec une inscription arabe illisible, ressemblant à

celle des monnaies de Poulad Khan. 1 6| doit C, K.

83. Sans lég. m. type.
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IV Inscr. arabe illisible. 1 6
J

doli. Tch. n. 39.

84. M. type.

IV KM A
||
Zk KACM

||
A M M A M

||
: K M I .

||
deSSOUS,

un fleuron ; autour un double cercle linéaire et en grènetis.

16| doli. C. K.

85. Sans lég. m. type.

IV KNA
||
Zk RCA

||
MK M R A

||
M A C M (sic). 16| doli.

C. K. — conf. Tch. n. 37. — Chtch. 1. è. 144. n. 7. 16 doli. —
Batm. J. 11. p. 03. n. 7.

86. M. type; autour quatre globules.

IV- M. Inscrip.j de chaque côte' trois globules. 16 doli.

Chtch. L c. n. 8. — Bacra. J. II. p. 63. n. 8.

*87. M. type; sous le cbeval une tête de dragon; autour est

un double cercle linéaire et en grènetis.

IV Inscr. arabe. 15| doli. Tch. n. 40. 16% dolL

•88. f km azà rca H km RACMACi. M. type; mais le grand-

duc couronné.

IV f KHAzi RCAMKMi R acm A mi. Samson déchirant

la gueule du lion, dans un cercle. 14 doli.. Tch. n. 31. —
G. K. - V. E. 1828. n. 14. PL f. 5. - conf. Le Ocre PL II. fig, 83.

et Mus. Imp. p. 0. n. 1. p. 8, n. 16.

89. M. lég, sans lajpebte croix* m. type, tête nue.

r\. M. lég. et type. 16£ doli. — Rec. de Pl. II. 2. fig. 9.

90. M. lég. et m. type; dans le champ, quatre globules.

IV M. lég. et m. type; dans le champ, 6 globules.

15| doli. Tch. n. 32. — C. K.

9 1 . M. lég. et m. type ; sous le cbeval , une étoile.

IV M. lég. et m. type. 1 6| doli. Tch. n. 33. PL II. f. 7. —
C. K.

92. Sans lég. m. type; sous le cbeval, une étoile, le tout dans

un cercle de grènetis.

IV M. lég. et type. 1 6| doli. Tch. n. 34. - C. K.
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DE RUSSIE. 17

93. Lég. effacée. Homme assis à g., tenant un faucon sur le

poing, dans un cercle de grènetis.

IV pMRCiApycM (Hospodars de toute la Russie).

Tête à dr. dans un cercle de grènetis; devant, un trait;

derrière, un globule. 8| doli. Tch. ». 84. PL XX. £ 2. — oonf.

Le Clerc PL II. f 59.

#94 Le grand-duc assis sur un trône orné de deux lions, tenant

de la dr. le glaive et la g. levée; aux côtés K. h. 3 à lenteur

un triple cercle linéaire et en grènetis.

IV. *f€ Il

a kmza
II

KaciA
||
hh dans un triple cercle

linéaire et en grènetis. 16| doli. Tch. n. 44. PL II. £ 11. —
CL K. — Rec de PL II. 2 fig. 8.

95. Le grand-duc assis sur un trône sans ornemens, tenant

de la dr. un glaive et la g. levée, dans un triple cercle

linéaire et en grènetis.

IV. k m a
II

zk rca
H
M K m K4C

||
HACf dans un cercle

de grènetis. 14 doli. Tch. ». 50. PL III. L 2. — C K. 14*/, doli

et 11 »/, doli.

96. M. type.

I\. knaza M ah Kl H &4CHMH. Samson déchirant la

gueule du lion. 1 2£ doli. Chtch. L c 140. n. 2. — Bacm. J.

p. 61. n. 2. — confc Le acre PL II. £ 81.

97. M. type.

1\. Inscr. arabe. 11 1 doli. Tch. n. 51.

98. Kmazà rcamkmm kachaI. Le grand-duc assis à g.,

tenant de la dr. un glaive- devant trois globules et derrière deux.

IV. Tâte humaine barbue et diademèe, grande, à dr.;

au-dessus, une croix; aux côtés quatre globules* à l'entour

un cercle de grènetis. 9| doli. Tch. n. 70. PL IV. £ 4. — C
de V. — con£ Chtch. L c 153. n. 12. — Bacm. J. IL p. 69. n. 12. —
C. de P. III. 16. n. 3. — Le Clerc PL II. £ 58. — Rec de Pl. II. 2.

fig. 13. Le nombre de globale* Tarie sur d'antre* exemplaires.

«COUD* PARTIS. 3
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99. Sans lég. Le grand-duc couronne, de face, assis sur un

trône orne' de deux lions ; aux cotes K M.

IV. ocnoA Afk rcca /yen ïM. Têteàdr.j devant, un

trait j derrière, un globule. 1 1 doli. C. K.

100 A h K i & aciaI. M. type.

1\ A(M. Oiseau volant à g.

dans un cercle de grènetis. 9| doli. Tch. n. 75. PL IV. f. 1 1—

C. K. — conf. Mus. Imp. p. 9. n. 26.

101. Le grand-duc couronne ou en bonnet, assis, à dr. , don-

nant la main g. à un bomme qui s'agenouille devant lui et

tenant un glaive de la dr.- derrière, quatre globules 3 à

l'entour un cercle.

IV. Rf c||a kn3 a
fi

raci a||*h h* dans un cercle de grènelis.

16f doli. Tch. n. 41. PL II. 9.-Reu de Pl. II. 2. fig. 10.

102. Autre semblable; mais entre les deux figures et

derrière, trois globules. 18 doli. C. R.— C. K. 17»/, à 17'/.

doli.

103. KMA3A rcamkIh kachach. Un homme levant le sabre

pour en frapper un autre homme qui est debout devant lui

et qu'il tient par la poitrine.

H. f KM3A riamkim kacmaim. Un quadrupède (loup

ou renard) à dr. , levant la patte dr. de devant, et ayant une

queue relevée et touffue. 10| doli. C. K.— Chtch. L c 161.

n. 1C. 12 doli.— Bacm. J. II. p. 73. n. 16.— Le Ch-rc. PL 11. f. 60.

104. Deux hommes, celui à dr. assis, celui à g. debout, en face

l'un de l'autre, tenant conjointement un arbre placé entr'eux;

le tout dans un cercle de grènetis.

IV KMA3A mahkh RACM.\(. Tête barbue de face, un

peu tournée à g. de 8£ à 12~ doli, Tch. n. 54. PL IIL fig

4.—C. K.-V. K. 1823. n. 14. PL L 3.— Conf. Chtch. L c 166-

n. 20 et 21 — Bacm. J. II. v . 78. n. 20. arec K. R R — Mm.

Digitized by Google



DE RUSSIE* 19
*

Imp. p. 7. n. 12. — Le Clerc PL IL n. 51 — Schmidt B. PL IL f.

XX. — Rec de PL IL 2. fig. 14.

105. M. type; entre les deux hommes aux côte's de l'arbre k-h.

IV- kha3a|| kca m
II

Ki r ac. Autour des orneraens formant

un carré. 12 doli. C K. — conf. Chtch. L c. n. 19. - Bacm. J.

IL p. 76. n. 19. - C de P. III. 17. n. 5.

106. M. type.

ocnOA^pn &ciAjycM. (Hospodars de toute la Russie)

Tcte à dr.j devant un trait, derrière un globule, à l'entour

un cercle de grènetis. 9* doli. Tch. n. 68. Pl. IV. f. 3.—C. K.

*
1 07. Un homme vu jusqu'aux genoux à g. , tenant de la g. un

glaive et de la dr. une hache, dans un double cercle line'-

aire et en grcnetis.

IV kna||3a r«a||hkm &ac[|hmi. dans un cercle de

grènetis. 15* doli. Tch. n. 16. PL IL L 2. — Chtch. L c 189.

n. 13. - Bacm. J. IL p. 72. n. 13.-C. K. de 16% à 18 doIL-

conf. Mu*. Imp. p. 6. n. 2. et p. 8. n. 19. — Rec. de PL IL 3.

% 1-

108. Guerrier debout de face, tenant de la dr. une pique, de

la g. un bouclier.

K n a
||
& ( & M (sic) ||r«km||am 16. doli. G. K.

109. M. type à dr. - l'homme tenant le glaive de la dr. et la

hache de la g.

1\. m. Inscr. 15| doli. Tch. n. 17. — Chtch. L c. 189. n. 13.

8. doli. — Bacm. J. IL p. 72. n. 13.— Malg. 196. n. 135.— C. K.

110. M. type- derrière fàfài. à l'entour un cercle.

1\. kma||3a &ca||m bach
II

a c h. dans un cercle. 16|

doli. Tch. n. 18. PL II. f. 3.

1 1 1 . M. type j derrière
f
aja.

IV. kna||3à &cah||kh rac||hah. 17 doli. c. K.

112. M. type, sans lettres.
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20 CHAUDS-DUCS

H. KHA3A kcahkih kachach. Homme debout, tenant

un faucon sur le poing dr. 10£ doli. Chtch. 1. c. 159.ii.14.—

B*cm. J. IL p. 72. n. 14.

113. Homme qui paraît agenouille à g. , tenant de la dr. un

sabre et de la gauche le fourreau du sabre ou un poignard
;

derrière un symbole incertain (carquois) et KM, dans un

cercle.

IV KNA3A &<a . . . &ACHACI. Deux bommes debout, se

donnant la main, dans un cercle. 1 1£ doli. Tch. n. 60. PL

111. £ 11.

114. km A3 a K (ah kh KACHAH. Homme baisse' à g. bâchant

quelque chose à terre avec une hache.

IV. f KHA3A kcahkh (Le'g. de g. à dr.) Arbre

ou plante à cinq fleurs ou rameaux. 1 1£ doli. Tch. n. 61.

PL III. f. 12.— C. K. —con£ Chtch. Le 160. n. 15.—B*cm. J. IL

p. 73. n. 15.— conf. Le Clerc. Pl. I. f. 25.

115 (amkh & M. type.

IV Inscr. arabe d'une monnaie de Toktamich, défigurée.

8 1 doli. Tch. n. 62.

116. Homme debout à dr. décochant une flèche contre un

oiseau perche' sur un arbre.

1\. KHA3||A &CAH||KH KAC||mACH. 1 1± doli Tch. n. 57.

Pl. III. f. 8.— C. K.

117. M. type.

IV knca &CAHKHH kach. Griffon ayantune aile relevée,

courant à dr., le tout dans un cercle de gre'netis. 1 1 | dolL

C. K.-:Tch. n. 58. Pl. III. f. 9.— conf. Chtch. 1. c. 164. n. 18

kU. - B*cm. J. II. p. 76. n. 18. et Schmidt B. Pl. II. f. XXI. —
Rec. de Pl. II. 2. fig. 11.

118. Le'g. effacée. Archer debout à g.j derrière lui est un

arbre et un globule j à l'entour un cercle.
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IV KH3A Kl A M K m. kach a. Quadrupède à g., retournant

la tête, dans un cercle. 9| doli. Tch. n. 82. PL V. £ 5.— Rec.

de PL IL 2 fig. 12.

119. Samson déchirant la gueule du lion.

IV kn A3 k KfANKiH kachach dans le champ. 14 dolL

Chtch. 1. c. 143. n. 5.— Bacm. IL p. 62. n. 5.

120. Lég. effacée, tête à dr.j devant, un trait» derrière, un

globule.

*V KNA3a||kCAm||kI KAC. 8| doli. Tch. n. 73— G. K.— conf.

Mus. Imp. p. 6. n. 6 et 8, arec la légende OOlOAAfA KCCA ffCH i

l'arcrsj et Le Clerc PL IL p. 47.

121. KMA3A kcahkh kaciac. (de g. à dr,) Tête de face un

peu tournée à g.

IV. M. Inscr. • autour, des ornemens formant un carré et

un cercle de grènetis. 8| doli. Tch. n. 74. PL IV. £ 10.—con£

Mus. Imp. IL p. 6. n. 7.

122. f ocno . . M rcca jycHi. et quelques lettres indistinc-

tes. Tête à dr. dans un cercle de grènetis.

IV Quadrupède aile, à tète humaine, à g.; au dessus KM,

dessous IK. 9| doli. Tch. n. 85. Pl. XX. f. 4.—C R. arec an

Sphinx ailé—C. K. — conf. Malg. 182. n. 53 et 54—Le Clerc. Pl.

IL £ 57 — Mas. Imp. p. 8. n. 23, arec un dragon yolant et sans les

lettres KH.

123. f ocnOAAf m kcca jycMi. Tête à dr.- devant un trait;

à

Fentour un cercle de grènetis.

IV. Lég. arabe. Tête à dr. comme à l'avers. 8| doli. Tch.

n. 83. Pl. XIX. £ 8.

124. Quadrupède à g. relevant la queue, autour un ornement

formé de nœuds en forme de cœur et réunis de doubles

cordons, le tout dans un cercle.

IV &f (||a kn3a||kacha||hh. Dans un double cercle. 14

doli. a K.
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1 24 b K h A3 A REAMKh racmah. Un lion courant à dr.; au des-

sus un scorpion* le tout dans un cercle.

IV Légende arabe circulaire défigurée. Petite tcïe à g. ;

devant quatre globules ; le tout dans un cercle; à l'entour un

cercle; autour du tout un double cercle linéaire et en grène-

tis. 21 doli. C. R.-Rec. de PL IL 58. fig. 3.

125. Dragon aîlé à g., tirant la langue, avec les aîles rele-

vées et la queue terminée en flèche; à l'entour^ un cercle de

grènetis.

IV. kha||. .r«a||mkh mac. Dans un cercle de grènetis.

16 | doli. Tch. n. 42. Pl. II. f. 10.— Conf. Chtch. 1. c. 108. n.

26 et 27.— Bacm. J. II. p. 79. n. 25 et 26.— G. K.

126. Autre semblable, d'un coin plus grossier, dans un double

cercle. 16j[ doli C. K.

127. M. type, dans un triple cercle linéaire et en grènetis.

IV. kha||3A k c
J!

a h
J]

k m. dans un double cercle linéaire

et en grènetis. 15| doli.Tch. n. 43. Pl. XX. f. I.

128. Autre sembl. avec kna||3a&||cam k
|[
m, 15| doli. C. K.

129. Griffon courant à g., à aîle relevée. Sous le griffon est

couebé un homme à g. dans un double cercle linéaire et

en grènetis.

IV. kha||3a &cah||kh &ac||iaci. dans un cercle de grè-

netis. 1 5§ doli.Tch. n. 45. H. II. f. 12.-C. R. 17 doli.-C.K.—

conf. Mas. Imp. p. 10. n. 39—Rec. de Pl. II. 3. fig. 3.

130. Autre sembl.; mais l'homme est couché à dr. 15| doli.

C. K.

131. Autre; avec kh||a3a|| r«ah||km. 15? doli. Tch. n. 46.

1 32. Autre sembl., mais sous le griffon est un homme couché

à dr. C. K.

133. M. type; l'homme couché à dr.
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DE RUSSIE. 23

IV. kmA3i kcahkih kacmaih. Un cygne ayant une lon-

gue queue frisée, étendant une de ses ailes et la nettoyant

avec son bec en retournant la tête. 15 doli. Chtch. 1. c. 1C8.

n. 24. — Bacm. J. II. p. 79. n. 22. — C. de P. III. 17. n. 4. —
conf. Mas. Imp. p. 10. n. 38.

134. Autre; avec KHA3A rcahkïh sach ach. 16 doli. Chtch.

1. c. n. 24.—Bacm. J. II. p. 79. n. 23.
• «

135. Autre; mais l'homme est couché à g. 16 doli. Chtch. I.

c. n. 25.— Bacm. J. II. p. 79. n. 24.

136. Griffon sous lequel est une espèce de fleur.

H. kha||3a &cah||kh &ac||iaci. 15 doli. C. K.

137. Griffon sous lequel est quelque chose d'indistinct

IV. Inscr. arabe. 1 1 | doli. Tch. n. 47.

138. Harpie à allés éployées, à g., retournant la t&e; autour

4 globules, à lentour un cercle en grènetis.

IV. KMA3A fiCAHKH K A c h a c h. Quadrupède allant à g.,

retournant la tête, et la queue relevée, dans un cercle. 1 1
£

doli. C. K.— Tch. n. 52. Pl. III. f. 3. — Conf. Chtch. 1. c. 170.

n. 30. — Bacm. J. II. p. 81.— Mu». Imp. p. 10 n. 43. avec dragon

Tolant— Le Clerc. Pl. II. f. 50 arec Bacnaen IlBauoaHti. — Bec de

Pl. II. 3. fîg. 4.

139. M. Harpie.

IV. M. lég. Oiseau volant dans un cercle. 12 doli. C.K.

140. M. Harpie.

IV. Lég. arabe d'une monnaie de Toktamich frappée à

Sarai- la -neuve, défigurée. Tête à dr. de 8| à 1 1 £ doli.

Tch. n. 53.— C. K.

•141. M Harpie.

IV. Lég. arabe. 1 0 doli.

142. KHA3A kcahki &ACHACM. Oiseau volant à g, dans un

cercle.
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IV. Homme debout à g , perçant avec un épiea un ours

dressé devant lui, dans un cercle. 11* doli. C. K.— Tch. n.

56. Pl. III. f. 7.— conf. Le Clerc Pl. II. f. 84 — Mu. Imp. p.

10. n. 37.

143. Autre; avec deux globules entre lliomme et lours. 1 1£

doli. Chtch. 1. c. 162. n. 17 et 18. — Bacm. J. II. p. 74 et 75.

n. 17 et 18.

144. Oiseau à aîles e'ployces.

IV. KNA3A &cahkih kachach. dans le cbamp. 15 doli.

Chtch. 1. c. 168. n. 28. — Bacm. J. II. p. 80. n. 27 — C. de

P. III. 17. n. 7.

145. Cygne.

ÏV. &tf||AKN3A||&AClA||MH. 14 doli. — 12 | doli.

C. K.

146. KM3 •••«ch... Coq. àdr., près de la queue

un globule.

IV. KMA||3AK«Am||KH KdC||MACM. 9 1 doli. C. K.. — Tch.

». 71. Pl. IV. f. 6. — conf. Mus. Imp. p. 6. n. 3 et p. 8. n. 20.

147. Coq. devant trois globules.

IV. M. inscript. 9 | doli. Chtch. L c. n. 29. — Bac». J.

11. p. 80. n. 28 avec K&& — C. de P. 1. c. n. 8. — Malg. 196.

n. 139.

148. Coq. ;
auprès un symbole.

IV. Inscr. arabe. Bacm. J. II. p. 35. n. 3.

1 49. Type incertain.

R. . ma||3a &é.||hkh ka.||hach. 1
1
1 doh'. Tch. n. 59.

Pl. 3. f. 10.

150. KM3A M ah km &ACHACI. Deux étoiles et unerosette.

IV. +A«Nra a\ o c ko R ckaa. (Dènga de Moscou). Fleur

épanouie à 5 pétales. 8 | doli. Tch. n. 77. Pl. IV. f. 5. — Le

Cercl. Pl. UI. n. 109. — ScKmidt B. Pl. II. f. XV. — Mas. Imp.

.p 17. n. I. — C. K.
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#
1 5 1 . M. leg. m. type» dans un cercle de grènetis.

IV. M. lég. m. type, dans un cercle de grènetis. 8 ±

doli.

MONNAIES DE CUIVRE OU POOL,

QUI PARAISSENT APPARTENIR A CE REGNE,

SANS NOM DE PRINCE.

•1 52. Sirène à dr. couronnée, avec des pattes au lieu de

mains.

IV- noy*||o mock||o&aék||o« (Poul de Moscou). 9|
doli. Tch. a. 133. Pl. VII. f. 10. - C. K. - Rec. de Pl. II. 3.

fig. 8. et 4. fig. 8.

153. Autre sembl. 32 \ doli. Tch. n. 139.

154. Harpie.

Ht. M. inscr. C. R. 12. doli. — Ma*. Imp. p. 17. n. 3.

155. Aigle à une te
1

te couronne' à dr., à aîles relevées, dans

un cercle de grènetis.

IV. . novA||oMOCK||oRACK||o(* dans un cercle de

grènetis. 2 1 doli. Tch. n. 140. Pl. VII. t. 11. — G. K. — Mu.

Imp. p. 17. n. 4. — Schmidt B. Pl. I. fig. 1. — Rec. de Pl. II

4. fie. 7.o

1 56. Autre scmbl. 28 doli. Tch. 1. c.

157. Autre sembl. 30 1 doli. Tch. 1. c.

L'aigle à une tête se trouve sur un sreau apposé à un

traité entre le grand-duc Vassili Vassiliévitch et les princes

de Mojaisk Ivan et Michel Andréevitcb (1433). v. sobr.

Gos. Gram. 1. p. 94.

158. Oiseau à ailes relevées, à g. dans un cercle.

IV. M. inscr. 1 1 | doli. Tch. n. 141. Pl. VII. 1. 12.

•Kcoifut tiims. 4
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VASS1LI VASSILIÉVITCH,

et DMITRI GEORGIEVITCH ou IOCREVITCII

CHEMIAKA.

MONNAIES D'ARGENT.

159. KMA3A kcahkmi a^ht^ cmi. (Le grand-duc Dmitri.)

Le grand-duc à cheval, en course, perçant une tete de dra-

gon de sa pique; derrière K* devant :* ou rien.

IV. KMa||3a iam||km RdCi [|a cm I. (Le grand-duc Vassi-

li) dans un cercle de grènetis. 1 l|doli. Tch. n. 136. Pl. XIX.

f. 10. — C. K. — Rec. de Pl. II. 4. fig. 14.

Les monnaies décrites au règne de Vassili Vassilic'vitch

avec lalegendc oenOAAfM. rcia
j
ycM.(Hospodars de toute

la Russie.) pourraient bien avoir e'tc' frappées par le prince

Dmitri Cbemiaka, qui disputa le trône au grand-duc Vassili

Vassilicvitcb, et prit lui-môme le titre de grand-duc. Voyez

lcsN. 93, 101, 122 ec 123.

160. M. le'g. m. type; aux cotes km.

I\. KHA3A EfAMKM s acm ac m. Le prince assis, à dr.j

devant lui est une autre figure debout. 1 0 doli. C. K.

IVAN HI VASSILIEVITCH,

1462—1505.

MONNAIES D'OR.

161. KM3A kiakï IRAN KACiACA. (Le grand-duc Ivan de

Vassili). S' Ladislas debout, tenant la hacbe d'armes et le

globe.
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R. khza KAKOr i&dNO&lv RCCAjtfc. (Du grand-duc

de toute la Russie, Ivan Ivanovitch). Ecusson aux armes de

Hongrie comme sur les ducats du roi Matthias Corvini

Ducat, Corn. R. du cal. de M. le Conseiller Germaun. — IIupcl

Nord. Mis. p. 3 et 5 av. fig. — Rec. de Pl. II. 1. fig. 5.

Vers l'an 1483, le roi de Hongrie Matthias Corvin en-

voya des monnayeurs au grand-duc Ivan Vassilie'vitch : il

parait que ce Ducat , fait à l imitation de ceux de Hongrie,

est une pièce d'épreuve exécutée par ces ouvriers, et que le

nom du grand-duc Ivan Vassilie'vitch y a été' grave' comme

présume premier grand-duc de toute la Russie.

MONNAIES D'ARGENT.

162. Le grand-duc à cheval, en course, à dr. , brandissant un

sabre au dessus de sa té*te ; sous le cheval c a.

IV. khza kcaîki h &4 n*& zàcixki. (Le grand-duc Ivan

Vassilie'vitch). Fleur épanouie à trois pétales, sans tige.

8| doli. Tch. n. 68. Pl. V. f. 11. — Mu*. Imp. p. 22. n. 8 —
Le Clerc Pl. III. fig. 124. — C. K. — Rec. de Pl. II. 3. fig. 10.

163. M. type; derrière o.

ft. vue no a à ptfci. Petite tête à dr. 9 doli.

C. R.

164. M. type; derrière O,

H«, rocn||oA<ifAR||ccra jy|| 10 doli. c. R.

165. KN3A &CAM k m m&am* iuchaa. M. type 3 sous le cheval

une étoile, ut videtur.

IV. Lég. tatare j> y» ^j-I**) ^£Lj* (Ceci est la monnaie

de Moscou) autour d'une étoile entourée d'un cercle. 8| doli.

Tch. n. 89. Pl. V. f. 12. — C. K. — C. R. 7% doli. - C de

V. — Friihn. U>n. Fowl. p. 154. «— conf. Mas. Imp. p. 18. n. Lire*
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KMA3A MAMKH &ACHA. . . , et IW — Rec. de Pl. II. 58

fig. 1.

* 166. M. type. Sous le cheval même symbole.

IV. ïnscr. Arabe. 8| doli. Tch. n. 91.

167. M. type et m. symbole sous le cheval 5 à lentour un

cercle de grènetis.

ty. kh3||rcaikm. mUrami sac||iaac&h |m a. 8 £ doli.

Tch. n. 90. Pl. XIX. f. 9. — conf. Chtch. VII. 312. n. 7. 6»', à

8*/4 doli, et Bacm. J. II. p. 88. n. 7.

168. M. type; sous le cheval a 3.

IV. KNA3.||&(AIKHH||..AN'&&4c||..t&H.. 8| doli. G. K.

* 1 69. KN3A Rl A ko h&ana K4CIA. M. type; sous le cheval o.

VU Cn
||
0 A A} L ||

R C I Af
II
yCM. 1 7£ doli Conf. Mu». Imp.p. 23. n. 1 1

.

170. km 3 a kcaiki i&aH'& kaciaac&iva. M. type, avec la

manche de l'habit flottant en arrière ; sous le cheval a.

IV. wcn||OAapÀ||KC(Af HycM. 18
J

doli. Chu-h. 1. c. 314.

n. 9. — Bacm. J. II. p. 90. n. 10. — C. de P. III. 18. n. 3. —
conf. Mu*. Imp. p. 23. n. 1G et 17.

•171. Autre ; sous le chval K. 10 | doli. Tch. «. 102. - C. K.

172. Autre; sous le cheval r. 16| doli. Tch. n. 103 — C.K.—

Chtch. 1. c. 315. n. 11. 10»!, doli. — Bacm. J. II. p. 90. n. 11.

173. Autre 3 sous le cheval a. 17| doli. Chtch. 1. c. 314. n*

10. — Bacm. J. II. p. 90. n. 9.

174. Autre; sous le cheval i a. 18 doli. Chtch. 1. c. 315. n.

12. — Bacm. J. II. p. 90. n. 12.

175. Autre; sous le cheval K. 16| doli. Tch. n. 97. — Chtch.

1. c. n. 13. 18 doli. — Bacm. J. II. p. 90. n. 13. — C. K.

*176. Autre; sous le cheval a\. 16| doli. Tch. n. 99. — Chtch.

1. c n. 14. 17% doU. — Bacm. J. II. p. 90. n. 14. — C. K.

177. Autre; sous le cheval O. 1 6 | Joli. Tch. n. 101. — Chtch.

I. c. n. 15. 15». doli. — Bacm. J. II. p. 90. n. 15. — C. K.
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178. Autre; sous le cheval c. 16
f

doli. Tch. n. 98. - Chtch.

I. c. m. 16. — Bacm. J. H. p. 90. n. 16. — C. K.

•179. Autre; sous le cheval w. 16 | doli. Tch. n. 96. T. V. f.

C. — Chtch. I. c. n. 17. 18 doli. — Bacm. J. II. p. 90 n.17. —
C. K.

•180. Autre; sous le cheval A. 16| doli. Tch. n. 100.—C. K.

181. Autre 3 sous le cheval w. C. K.

1 82. M. leg. m. type à g.

IV. M. inscr. 16| doli. Tch. «. 104.

*183. K hz a ma ha&c&mva MOf. m. type* des-

sous NK4.

Hr. M. inscr. dans un cercle de grènetis. 17£ doli.—C.

de V. avec KN3A sac maa <rm va. Rec. de Pl.

II. 5. fig. 4.

1 84. Sans leg. m. type.

IV roen ||0AAfA r||ci n po||vcn m. 8| doli. Tch. n. 127.

Pl. VII. f. 1. — Mas. Imp. p. 22. n. 1. — G. K.

* 1 85. M. type; sous le cheval, une petite t£tc de profil

3

derrière 0.

IV. r^f &Ci||a fyci en caractères entrelaces et joints

ensemble. 8| doli. Tch. n. 128. Pl. VII. f. 2.— C. K.— B.icm. J. II.

p. 93. n. 5. — Chtch. I. c n. 5. — conf. Mil*. Imp. 22. n. 2. —
Kedcr. Rame. C. 3. — Rec. de Pl. II. 3. Bg. 5.

*186. Autre; sous le cheval m. 8 §à 9 doli. Tch. «. 129.—C. K.

#
187. M. type. Sous le cheval av.

IV m. inscr. mais moins distincte. 8 \ doli. Tch. n. 130—

C. K. — conf. Mu». Imp. p. 22. n. 3. — Rec. d« Pl. II. 3. fig- 7.

188. Autre; sous le cheval t. 7 doli. Bacm. J. II- p. 94. n.

6. — Chtch. 1. c. n. 6.

M89. KNA3&MAIKI i &a M'A rac i aa f & i va. Le grand-duc à

cheval, perçant un dragon de sa pique.
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IV. wcnOfi,A}k KCCApoMCHSS. Inscr. Arabe ùLo/

(Ivan) dans le champ. C. R. — C. K. — C. de P. II. 19 n.

4. — Bacm. J. II. p. 92. n. 21. — Mu». Imp. p. 18. n. 6. —
Tch. n. 121. PL VI. f. 8. — Rec. de Pl. II. 3. fig. 12.

190. Autre sembl. avec tucnOA^f a RCfApOTCM :: c. K.

191. KHA3A &CAHKAT0 H &AN4 EACHAAC&HVA. dans le

champ.

IV. Inscr.Arabe. 1 3 1 doli. Chtch.l.c. 312.n.8.Bacm. J. II.p.89.n.8.

192. KH3A if. ah a e ach aaceh. Une croix dans un cercle;

dans chacun des angles de la croix un glodule.

IV. Inscr. arab. qui semble être une copie rétrograde et

défigurée d'une monnaie du Sultan Bayezid EL , avec l'ins-

cription : Sultan Bayezid que

son règne dure). 2
1
1 doli. C. K.

Cette monnaie peut servir de preuve que les ouvriers

prenaient pour modèle les monnaies orientales sans mettre

d'importance à leur inscription. Bayezid II, quoique contem-

porain (1481 — 1512), n'avait cependant aucun droit de

suzeraineté sur la Russie.

193. k h ||c\ikm||i&4nak||<umaé.||

IV. rAf ae|. t ra
f
y|cin. Autour, un cercle de feuillage.

9 doli. C. Il

*194. kna. ec||aiki hea||n% EACl||AAC e'î.

ty. rAfAK||ccHfy||ciH... 8 1 doli. Tch. n. 92. Pl. V. f.

9. — Chtch. L c. 315. n. 18. — Bacm. J. II. p. 91. n. 18. —
Mus. Imp. p. 23. n. 14. — C K. — Rec de PL II. 4. fig. 2.

195. M. inscr. dans le champ.

1\. KMA3A Efah k h i rocyAAfA K Cia jy ch. (Le grand-

duc gossoudar de toute la Russie) Mus. Imp. p. 23. n. 15.

# 196. *KH3A kéahkhi heah'A. Deux étoiles et une rosette

dans un cercle de grenetis.
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IV. fA^HTA mgcko&c K a A. (Dènga de Moscou). Fleur

épanouie à cinq pétales, sans tige, dans un cercle de

grènetis. 8|doli. Tch. n. 87. PL V. 1 10 — C. K. — Mas.

Imp. p. 1 7. n. 2. — Rec de PL IL " 3. fig. 6.

197. Autre sembl. mais avec une rosette au lieu de 1 étoile

au commencement de la légende. 8 1 doli. — Rec. de PL H.

5. fig. 8.

198 k aik... .an a. M. type.

IV. Lég. arabe comme N° 165 — (ceci est la monnaie

de Moscou). Etoile dans un petit cercle au milieudu champ.

6 i doli.

Le revers de cette monnaie est semblable à celui duNtt

5.

Rec de PL II- 58. fig. 2.

*199. Oiseau volant à dr. dans un cercle.

IV. Monogramme formé de mot rocnOAAJA (Hospodar)

dans un cercle.— de 3 à 4± doli.— conf. Tch. n. 135. PL VII. f.

8. — Le Clerc PL III. n. 117. — Rec. de. PL IL 3. fig. 11.

On a toujours lu ce monogr. rocyAAf a (Gossoudar) ce

qui n'est pas exact puisqu'il ne s'y trouve pas de y.

200. Oiseau volant, à g.

IV. M. monogr. Poldenga. OUar. 224. arec fig.

201. Oiseau volant, de face.

IV. M. monogr. 3£ doli. Chteh. L c 317. n. 7. — Bacm.

J. II. p. 94. n. 7. — Mua. Imp. p. 22. n. 4. — C. de P. III. 20.

n. 2. — Olear. 224. aT. fig.

*202 K H 3 A KCAHKH H&ANA & ACHAAC&H V. Le grand-duc à

cheval en course, à dr. , tenant de la dr. le sabre levé.

IV. mac||t<j* a||ackcah]|a^o. (Maître Alexandro). Les

syllabes mac et Af O sont entre deux ornements. 8| doli.

Ç- K. — Tch. n. 93. PL VI. L 1. donne à tort la Tcrsion

AAfKCANAfOK, ce «pri fuit la lettre O est un ornement — Malg 192.

». III. arec la fausse leçon M4CTC0A AACKCAH. (Maître Alezû.) «I
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le grand-duc tenant Li pique.— Ma». Imp. p. 22. n. 7.— C. deP. III.

19. n. 5. avec le» mêmes erreur».— Schmidt B. Pl. II. sansl'avcrs et arec U

même erreur de nom.— Bacm. J. II. p. 92. n. 20.— Roc. de Pl. II. 3. fig. 13.

•203. kna . . &cah..( &ani KACHAA«R.M.tvpejsous le cheval,

une rosette.

I\. O. arI||stote||les. 8
f

doli. Tch. n. 94. PL V. £

8. arec la leçon fautive ORRISTOTELES. Le cercle qui précède l'A

n'est qu'un ornement et l'A lui même e*t de forme gothique. Bacm. J. IL 91. n.

19.— Malg. 191. n. 109.— Le Clerc. Pi. III. Bg. 1 19—Mu». Imp. p. 22. n.

6.-conf. V. E. 1828. n. 14. PL 1 10—Rec. de Pl. IL 4. fig. 4.

*204. nfVdTA MKd Le grand-duc? coiffé d'un

bonnet, assis sur un trône ou siège, tenant de la dr. un

glaive et de la g. une pique, utvidetur; à l'entour un

cercle.

IV. 4KANa||,.zhna||.3 vc a 0. Dans un cercle de grènetis.

14 doli. Tch. n. 95. PL V. £ 7. arec l'in.cription. *AM||RCZA\||

r0 V(A — M. S. H. 1.44. Pl. 2. arec l'inscription * AHA|| KCZyN à\\

3VIA0. (de Jean Bezun, avec «on hommage.) Sur la gravure il paraît y aroir

une légende à laver» — Chtch. VIL 43. n. 9. avec l'iuscr. erronée

pOCTO «€MA RCZyAV MA (femme de Rostof folle.) — Roussoî. p.

91. — Mus. Imp. p. 14. n. 2. et Bacm. J. IL p. 54. n. 9. arec la

même légende.

Mr
. Tchertkof, dans la note qui accompagne la description

de cette monnaie , dit que sur d'autres exemplaires on lit

|OCTO|«AH|RIZA\|rOVCA.

Mr
. Kalaïdovitch. (M. S. H. p. 44) qui a rectifié la

fausse leçon donnée par le prince Chtcherbatof, dit que

Jean Bezun est le môme que Jean Phrazin, mais il ne cite

aucune preuve à l'appui de cette assertion.

Mr
. Roussof, dans sa critique de la critique de Mr

. Art

ûbachof sur l'histoire de Karamzin (p. 91.) croit que les
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lettres 3ii sont Fan 7095 qui répond à lande J.C. 1587.

Cette hypothèse est très-hasardéej le style, le type etlepoids

de la monnaie étant d'une époque beaucoup plus reculée

que le règne du Tsar Féodor Alexiévitch , et l'exemplaire

de ma collection offrant le nom du grand-duc Ivan. —
Rec. de Pl. H. 58. 6g. 6.

MONNAIES SANS NOM DE PRINCE,

QUI SONT PROBABLEMENT DU REGNE DfVAN UI VASSILIEVITCH -

MONNAIES D ARGENT.

205. Type peu distinct d'un homme debout, levant le bras.

IV. .Cn||..AJA||.CfAÔ.||CH. 10*doli. Tch. n. 122. Pl. VI

£ 10. — Rec de Pl. II. 4. fig. 1.

206. Le grand-duc en course, à dr., brandissant le sabre au

dessus de sa tête.

IV. ttcnCAdfA BCfAftfcM. Tête à dr., couronnée, ut

Metur. 8| doli. Tch. n. 123. — Mu». Imp. p. 23. n 12 -
C. K.

207. Autre; sous le cheval ka ou ka. 8| doli. Tch. n 124 H

VI. f. 11.- C. K.

On n'observe la lettre sur aucune des monnaies con-

nues de Vassili Vassiliévîtch.

208. M. type; sous le cheval un symbole incertain.

I\. .cnOAAfA E CC. et un monogramme formé des lettres

Tet$ (Tver.)8| doli. Tch. n. 125. PL VI. I 1 Imp P .

22. n. 10.—Rec de Pl. II. 4. Cg. 3.

209 à 21 1 . Autres; sous lecheval & ou t ou a K. C K.

212. Autre: sous le cheval OT. C. d« P III. 29 n. 1. - o«£

Le Clerc PL IIL t 122. - C K.

5

Digitized by Google



34 ghauds-ducs

213. M. type; derrière o.

H. ocnc A&fk a a. Fleur épanouie à cinq pétales, sans

tige, dans un cercle. 8 \ doli. TYh. n. 12G. PL VII. £ 3.

*2 1 4. M- type; sous le cheval R.

IV. hàckokcko HOKOro dozop. (peut-être que cette

légende signifie: de la nouvelle surveillance sur les monnaies

de Moscou.) Guerrier vu à mi-ccrps, de face, en bonnet,

tenant de la dr. un glaive et de la g. une houppe. 7 doli.

Tch. n. 131. Pl. VII. f. 6. — 8»/. doli. C. K. — conf. L« Clerc.

PL III. L 125. - Schmidt B. PL I. f. X. et V.E. 1828 b. H. Pl.9.-

Rec. de PL II. 3. fig. 9. et h. fig. 9.

Les marchands donnent à cette monnaie le nomde Dosor.
#2 1 5. M. type , sans lettre sous le cheval.

IV J-ivcn^HoA^p ak||cea v|| x cmit. 8| doli. Tch. n.

132. PL VII. £ 7. - conf. Chtch. L c 11. 315. n. 4. — Hu. Imp-

p. 22. n. 9.

216. Autre; 7 A doli. Chtch. L c 318. n. 8. — Bacm. J. II. p.

95. n. 8. — C. de P. III. 20. n. 3. — Rec. de PL II. 5. fig. 9.

Voyez aussi les n. 163, 164, 184, 185, 186, 187,

188, 199, 200, 201.

MOTÎNAIES DE CUIVRE.

217. Aigle à deux têtes.

IV .va||.ock||..ck. (Poulo de .Moscou.) 12
f doli.

Tch. n. 142. Pl. XX. £ 5. — con£ le Pool de P«ko£ n. 29.

L'aigle à deux têtes parait ce semble, pour la première

fois, sur les cachets des grands-ducs, sur une charte du

grand-duc Ivan JII Vassilie'vitch, en 1497. t. iohr. Gœoud.

Gram. I. p. 333.

218. Un quadrupède à dr. (ut vîdetur).

IV 0cn||KCC4||fyc. 12§ doli. Tch. n. 137. P1.VIL19.
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VASSILI IVANOVITCH

. 1505 — 1533.

35

MONNAIES D'OR.

219. sottitw aamaoctmw rocnoAAfA ijaf a mriahkimkn

3A RACH a< h h&ano&hia. (Par la grâce de Dieu le Hos-

podar tsar et grand-duc Vassili Ivanovitch.)Le tsarcouronné

à cheval en course à dr. t perçant un dragon de sa pique,

dans un cercle de grcnetis.

IV KC( A
f
yCIHCAMO A <p *f LJA M MHOTh](ï I" A^f ÀCTfc

r a | A HWKAAAAArr^AA. (autocrate de toute la Russie et

seigneur et maître de beaucoup de souverainetés.) Aigle à deux

têtes couronnées, ayant sur la poitrine un e'cusson sur lequel on

voit un quadrupède grossièrement figuré* alentour un cercle

de grènetis. 1 1 grandeur de 1 échelle de Mionnet, coulée et

travaillée au burin; le fond du flanc est en grcnetis. C. E.

MONNAIES D'ARGENT.

220. Kiszi maiki & a c m a ( n h&aho&mva. A\oc. (Legrand

duc Vassili Ivanovitch Moscou.) Le grand-duc à cheval en

course à dr., brandissant un sabre; sous le cheval a-

IV u'cn||oAAf&!|&e<A f ||
y c m (Hospodar de toute la

Russie.) Copek 16£ doli. Tch. n. 107. — C. K.

221. Autre; sous le cheval k. 12* doli. Tch. n. 103. mon.

rognée.

222. Autre ; sous le cheval hka. 16
J

doli. Tch. u. 105. PL VI

L % — C. R. 12 doli. — conf. Chtch. VII. 316. n. 3. artc &4.
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17% deli. - Bacm. J. IL p. 92. h. 3. «rw I A , — C K. arec

HRAHf *AHVA — Rec de PL IL 3. fig. 14.

*222. Autre j sous le cheval rO». 16| doli. TcL n. 106. — Chtch.

L c. n. 2. 17»/. doli. — Bacm. J. IL P. 92. n. 2. — C. K. arec

IRAHO&IVA A\ cont V. E. 1827. n. 14. Pl. L 4.

224. Autre j sans lettre sous le cheval. Denga. 8-*- doli.

Bacm. J. IL p. 93. n. 4.

225. Le grand-duc à cheval, brandissant un sabre • sous le

cheval ca.

H. KNAZA &CAMKIH EdCHMH HUHORHVA. Trois lys.

Denga. 8^ doll Chtch. 1. c 315. n. I. — C. de P. II. 20. n.

I, - cont n. 3. de Ivan III. Vaasiliévitcn. — Bacm. J. IL p. 92. n. !•

IVAN IV VASSILlÉVITCn,

COMME GRAND-DUC.

1533—1547.

MONNAIES D'OR.

226. fiOttlEW MMAOCTiW &AAMKIH KNASA lOANM* 14-

CHAAE&HMA ACE A fyCH RA*AH A\EfCKIM AAOCKO&CKIH»

(Par la grâce de Dieu, le grand-duc Ioann Vassiliévitch de

toute la Russie, de Vladimir, de Moscou.) Aigle à deux

têtes; sur la poitrine un ëcusson sur lequel est représentée

une licorne.

IV. NOROrOf OACKIH. nCKO&CKIH. TKEfCKÎH. flOAOq-

KIH. l\Afk KA3ANCKIH. l\ àf A dCTJd )(4HC K I M. (deNovgorod,

de Pskof, de Tver, de Polotsk, tsar deCasan, tsar d'Astra-
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khan.) Aigle à deux têtes ayant sur la poitrine les armes de

Moscou dans un écusson. Mu». Imp. P. 23. a. 21.

MONNAIES D'ARGENT.

227. Le grand-duc à cheval, tête nue, en course, à dr.; tenant

de la dr. le sahre levé', dans un cercle de grènetis.

IV- khsa||beamkh
II

iRdH-x. (Le grand-duc Ivan.) Copek.

Tch. n. 116. — Bacm. J. II. p. 80. n. 1. — Catch. VII. 309. n. 1.—

Mu*. Imp. p. 23. n. 13. — V. E. 1827. n. 14. Pl. f. 5.

228. M. type.

IV- khsa||reaikh ||i&4ni|| ne. (Le grand-duc Ivan

Pskof.) Copek. Tch. n. 115. Pl. VI. f. C.

•229. M. type.

IV. KHSz||EEAMKH||iK4Mi||RCf (Le grand-duc Ivan

de toute la Russie.) Copek. Rec. de Pl. II. 6. 6g. 1.

230. Le grand-duc couronne', à cheval en course à dr., tenant

la pique baissée 5 dessous <|> c.

ft. kmsa||keahki ||M&dN*[|RCEa a||ovcm. Copek.

Tch. n. 120. Pl. VI. f. 9. — Chtch. 1. c. n. 311. n. 4. — Bacxn.

J. II. p. 88. n. 4.-C. de P. n. 2.-V. E. 1827. n. H. Pl. f. 7.

—

C. K.

231. Autre sembl. ; sans lettres sous le cheval. Mas. Imp. p.

23. n. 19.

*232. Le grand-duc à cheval, allant au pas à dr., tête nue,

et tenant le sabre levé de la dr.

IV K h s a
|j

mmkm||ikan dans un cercle de grènetis.

Denga. Tch. n. 117. Pl. VI. f. 7. — C. K. — Chtch. 1. c. 309.

n. 2. — Bacm. J. II. p. 86. n. 2. — C. de P. II. 18. n. 1. —
Olear. 224. — Rec. de Pl. II. 5. 6g. 7.

•233. Autre, avec knsa||kcmki||ieam. Denga
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234. Autre; sous le cheval m. Denga. Tch. o. 118. - Chtch- L

c. 309. n. 2» . 7* ; doli. — Bacm. J. 11. p. 86. n. 2.* — C. K.

•235 Autre; sous le cheval w. Denga. Tch. n. 119.—C. de V.—
conf. Chtch. 1. c. 310. n. 3. »y*c u*. — Bacm. J. II. p. 86. n. 3.

arec O — C. K.

MONNAIES D'ARGENT,

SANS NOM DE PRINCE, QUI PARAISSENT APPARTENIR À CETTE

ÉPOQUE.

*236. Le grand-duc à cheval, tète nue en course à dr., tenant

la pique baissée.

IV. KNSi||&EAfK||MrAfA||&ccAj ||vch. (Grand-duc et

gossoudar ou seigneur de toute la Russie.) Copek.Tek n. 133.-

Rec. de PL II. 5. fig. 6.

*237. Autre; avec knsà
||
rcai k ||h rAf k &

||
ztA

f y\\
• cm.

dans un cercle de grènetis. Copek. 15 doli. Chtch. 1. c 311.

u. 5. — Bacm. J. II. pL 88. n. 5. — 0. CCI. son* Igor. — Malg-

203. tous Igor. — C. de V. — Rec de PL II. 5. fig. 5.

#238, Autre sembl. sans le cercle de grènetis. Mo*. Imp. p.

23. a. 18.

•239. M. type$ sous le cheval 4 ou A-

IV- kns|4 keahk|h rAf a[kceap|. cm. Copek. 15 doli.

Tch. n. 134. PL VII. f. 5. — Chtch. 1. c. 312. n. 6. — Bacm. J.

II. P. 88. a. 6.
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IV TSARS DE RUSSIE

39.

IVAN IV VASSILIÉVITCH GKOZNY

ou lb SEVERE.

1547 — 1584.

MONNAIES D'OR.

240. ROttIEW A\MAOCTÏW R EAM Kl M KM*3À lOAHN* R4C-

H A AER M*l A RCCJIfyCM RA AA M A\ E JCKI H MOCKO KCKIH. (Par

la grâce de Dieu le grand-duc Ioann Vassilic'vitch de toute

la Russie, de Vladimir, de Moscou.) Aigle à deux têtes,

ayant sur la poitrine un ecusson sur lequel on voit une

licorne.

IV NOROTOf OACKfH ntORCKIH TKEfCKIM nOAOU,KlH

U,AfA KA3ANCKIH l\A.fk ACTf A \"A NC Kl M. (de Novgorod,

de Pskof, de Tver, de Polotzk, tsar de Casan, tsar d'As-

trakhan.) L'aigle à deux têtes, ayant sur la poitrine un ecus-

son aux armes deMoscou (S* George). 3 zolotniks. Com. R.—

Bacm. B.

241. Autre sembl. 1 zolotnik ou un ducat. Com. R.

242. Durch Gottes Gnade Czaar und Gross-fiirst (en russe).

La double aigle.

IV Ivan Vassiliévitch (en russe.) S* George à cheval

perçant un dragon. S. t. M. p. 24. n. 9. — K. D. G p. 39

». 12.
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HOlflTAIES D'ABGEHT.

•243. Le tsar couronné à cheval à dr. tenant la pique baissée,

la manche de son manteau flottant en arrière ;
sous le che-

val des lettres effacées ÇSl ut videtur)

IV. uj>a h||kmsa &E||AMKiHKA||H'UcEn||fycM. dans un

cercle de grènetis. (Tsar etgrand-ducIvan de toute la Russie.)

Copek. Mus. Imp. p. n. 20. *an* lettre sou» le chcral.

•244. Autre; sous le cheval r
f.

Rec de PL II. 5. fig. 10.

245. M. type; sousle cheval

ft. ^Ain||EAMKH KM||ASA I D AH^IfoCE A |OC||CHI. Co-

pek. C. T. — C de V. — C. K. — Rec de PL IL 5. fig. 11.

•246. Autre semhl ; sous le cheval ^
C

n

247. Autre: sous le cheval ,°M (Novgorod.) C. K.

Cest probablement & M mal gravé pour l'année 7092

ou 1584.

•248. M. type; sous le cheval ne (Pskof.)

H, m7a h||khsa &||eMki i*||an* e.ci||m iyc. Copek.

C. de V.

•249. M. type; sous le cheval a A.

ft. tjfA m||heaikim||khsa ira || HiRCEA||/yciM. Copek.

C. de V.

•250. Autre; sous le cheval c.

•251. Autre; sous le cheval . . rama

c

252. Autre; sous le cheval &a ha

•253. M. type; sous le cheval IR.

IV, l\fk M. 0||eAMM KM||A3Ain4H*||R«A|0V||CMI. CopeL

CL K.
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•254. M. type; sous le cheval i r.

I\.*îïfA~ Ré||amki knsa||i&am* Copek.

255. Autre; sous le cheval i &*. A. — C. K

*2 5 6 . M. type j sous le cheval
f\ A

1\. i\fk m||&eaikh||knsa ihaHh-a KCEia ||pycni. Copek.

C. T. — C de V.

257. Autre j sous le cheval c K.
A H

K
258. Autre; sous le cheval — c. K

AA I

X

259. Autre j sous le cheval a — G. K.
• * •

•260. Autre; sous le cheval w — C. K.

*261. M. type j aux côtés du tsar ta,—p. (Gossoudar); sous le

cheval des lettres effacées.

IV. nfA i ke||amki knsa||i&an% rc|| Copek

•262. Le tsar couronné à cheval, allant au pas à dr. , tenant

de la dr. un sabre levé.

IV •qjA-||iKNSA||iJEAiKi||i&dM. Denga

•263. M. type; sous le cheval a. «•

IV ""ïJlA *||lKHASA||&EAIKi|j't&AN' Denga. — V E. 1 327.

n. 14. t 6. - Rie de PL II. 6. fig. 2.

264. Autre Denga scmbl.; sous le cheval ac. — C. K

•265. M. type; sous le cheval i K.

IV hpa||ikeaiki||kmsam||rah. Denga. - c k

l-ARTl».
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FEODOR ivanovitch

1584 — 1598.

MONNAIES D'OR.

266. Aigle à deux têtes triplement couronnée, ayant sur la

poitrine un écusson représentant une licorne.

IV. RîKIEW MMXOCTlrt TAf LJfA M REAMKIH KMS iOiE -

AOfA hramorhi A rcea }ycn. (Parla grâce de Dieu, le

gossoudar, tsar et grand-duc Feodor Ivanovitch de toute la

Russie) dans le champ. — C. de P. II. 31. n.6.—cont Mo». Imp.

p. SU. i>. 3.

267. RttifW. mactiw. h/a. i r i .\ m K

i

m KH3A. (Par la grâce

de Dieu . le tsar et grand-duc). M. aigle avec les armes de

Moscou sur Vecusson.

fy. ÔjmUAOfA AAC|lERinA RCEA pytlM CdANOAE^ÎKEl^A

(Feodor Alcxicvitch , de toute la Russie, Autocrate). Aigle

romrae à l'avers , avec les armes de Moscou sur lecusson.

1 zolot 48 doli. - il II.

268. Le tsar couronne, à cheval, allant au pas àdr., et tenant

la pique baissée; dessous en contremarque 63.

IV HfA I R E
||
AHKHI KH»

||
SAiO-f OAOfï. IRa||nORM»IA

rce||a fYCMi. (Le tsar et grand-duc Feodor Ivanovitch de

toute la Russie.) 72 doli. — M. en or. »ous F«'odor Alexiéritcli.

269. Le tsar couronné a cheval allant à dr., tenant le sceptre

de la dr.

IV. HJA H &e||aMKMI KM.||SA iOiCOAO^ ir.||horhia

RCE||ApVCMl. C. R. — Rec. de PL II. 8. «g. 3.

270. Autre sembl. , sans contremarque. Un demi Ducat.

S. t. M. p. 24. n. 101. — K. D. C p. 39. n. 114.

271. Autre sembl., sans contremarque. 20 doli.
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HONVAIES DARGEHT.

•272 Le tsar couronné, à cheval, allant au pas à dr. , tenant

la pique baissée 5 dessous m. (Moscou.)

IV IE.
||.

KMIKMS||..ÉOAOp IELd||NO&lM&C€]| .|VCH.

Copek. — conl Mu». Imp. p. 24. n. i. sans lettre sous le cherai.

0

*273. M. type; dessous M.

J\f. Ujp A h||&CAH Kl H ||.NSà (|>C OAO||."A ||V"CM.Copek.

conl Mas. Imp. p. 24. n. 1. sans lettre sous le chevaL — Rec. de

PL IL 6. fig. 4.

274. M. type; dessous M°; aux côtes du tsar r^fA. (gos-

soudar.

IV. M laser. Copek. — C. do P. II. 31. n. 2.

275. Autre • sous le cheval MO. — C. de P. L c n. 1.

276. M. type, sans lettres à côté du tsarj sous le cheval *j

(7101 ou 1593).

I\. M. inscr. Copek. C. de P. 1. c n. 4.

*277. M. type, sous le cheval en course NOjr (Novgorod, an

7103 ou 1595.) _
ÏV- UJA HQC||MKHI KHS[|A iei€OAO^IQd||HOa\pCl||ApCM

Copek. — Rec. de PL IL 6. fig. 3
.

0

278. M. type '

y
sous le cheval tiopA (Novgorod, an 7104

ou 1596.)

IV i\fk ioc||..khi KH3.|| ioa|j oce||.. . . Copek

G. T. — C. K.

279. M. typej sous le cheval ho je (Novgorod, an 7105

ou 1597.) _
H . Tjf H Oê||mKMI KM3||i0tE0A0HDa\|H0QMDCE||A|1..

Copek. — C. T. — C. K.
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a

280. Autre sembl.; sous le cheval MOfS. (Novgorod 7106

ou 1598). Copek. - c K.

*281. M. type; sous le cheval n c. (Pskof.)

IV U;fA H K||NSA 6(AM||KH ^«OiA||Op* &CfA||/VCM.

Copek. — C de P. 1. c. n. 3. — Rec de Pl. II. 6. fig. 5.

c

•282. M. type; sous le cheval tuf.

H II-MKM K..||A,€hC0A0fl0||AN0DMA
||
OCEA

ch. Copek.

c c

283. Autre; sous le cheval m ou n. — C. K

*284 Autre; sous le cheval A
C
p. — c K

285. M. type; sous le dieval nc.

IV ||keamk.||knsa <|>E||AOj)&cirj|^v'ciM Co-

pek. — C T.

286. Autre; sous le cheval h. — c K.

287. Autre; sous le cheval f. — C K.

Le partage des lignes varie beaucoup dans ces mon
naies.

•288. Le tsar à cheval, allant au pas à dr. ; tenant le sabre

levé de la dr.; sous le cheval nc.

«o
IV i\fk ||iKNAS4||oEMKi<f t||u AOp (Le tsar etgrand-

duc Fe'odor.) Denga.
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BORIS FÉODOROVITCH GODOUNOF.

1598—1605.

MONNAIES D'ARGENT.

•289 Le tsar couronne, revêtu dune cuirasse et d'un man-

teau flottant en arrière, à cheval allant au pas, à dr., tenant

la pique baissée.

IV. L|f A m||&EAIKI KH...||OflC* i8»f ..
||f
O&lfÀ *..||....

(Le tsar et grand-duc Boris Féodorovitch de toute la Rus-

sie.) Copek. — Ma*. Imp. p. 25. n. 1.

#290. M. type 5 sous le cheval

IV. l\f± ||
- M KHSA..|| .C&iOrCAOp. .

||
,IU &CE.||f#C .

Copek. — Schmidt B. PL II. L XXIV. avec MO.

•291. M. type 5 sous le cheval M 3 aux côtes du tsar & — 0

(Boris.)

IV. m A I KEA{|lKH KNSA||&OflC% <|>E
|)
AOf OEIN A &||ctA

f%CH. Copek. — Rcc de Pl. II. 6. fig. 6.

D

*292. Autre sembl. 5 sous le cheval, h 0 p A- (Novgorod, 7104

1596.) Copek frappé avec un coin du règne de Féodor

Ivanovitch. — C. K.

*293. M. type, sans lettres aux côtés du tsar; sous le cheval

a

ho p. (Novgorod, 7107 ou 1599.)

IV H
. . KÏKN . .

H
K OpiC re*EA]|OfO&M ||A f\fC Co-

pck. — C. K.

s

*294. M- type; sous le cheval ho pi©». (Novgorod, 7109 ou

1601.)
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R. l\fk M &EAIKIH KMSA KOfU* 1O1E AOfORHT* KCCA

f
vcm. dans le champ. Copek. — G. de P. IL 32. n. SL— C. K

o

295. Autre sembl.; sous le cheval HO
f

i. (Novgorod, 71 10

ou 1603.) - C. K.

206. Autre sembl.; sous le cheval h fi. (Novgorod, 71 10 ou

1602.) - C. K.

rf

*297. M. type; sous le cheval m pai. (Novgorod, 7111 ou

1603. )

R. I E||MKIKMS.||60fiCi0iEA.||f0EI»f0C.||A ^yc.

Copek. — C. de V. — C. K. — Rec. de PL II. G fig. 8.

•298. M. type; sous le cheval Hf&t. (Novgorod, 7111 ou

1603.)

H. i aE||MKi KNs||&opic iOtIao||^oriidc.||a iyc.

Copek. — C. K. — Rec. de pL II. G. fig. 7.

*299. Autre sembl.; sous le cheval (Novgorod, 71 12 ou

1604. ) - c. K.

300. Autre semhl. : sous le cheval ° (Novgorod , 7112
* H O I o

ou 1604.) - c. K.

*301. Autre semhl.; sous le cheval ^(Novgorod, 71 13 ou

1605.)

*302. M. type; sous le cheval ne. (Pskof.)

H. . . . . &e||mki khs||ro^ic $EAo||po&n rce||.^c.,

Copek. - C. K. - C. T. - C. de V. - M. S. H. II. 138.

•303. M- type; sous le cheval ne fz. (Pskof 7107 ou

1599.)

ft. ..k H&..||.KÎH KNS*||..fHCl i9iSA0|| . .*n *CfA
||

; yci . Copek.
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304. Autre scmbl.* sous le cheval nef 3. (Pskof. 7107 ou

1599.) - C. K.

305. Autre scmbl. j sous le cheval F. — C. K

DMITRI IVANOVITCn L'IMPOSTEUR,

CONNU SOUS LES NOMS DE GrICHKA OrREPIEF SaMOZVANETZ,

Rastriga , ou LjEDiwmu.

1605—1606.

MON7ÎAJES D'OR.

306. &*Tl€W MATIIOl^I M &EAHKIH K HZA AMimfCI M &A-

NOKHfA KCC* ftfCM &AAA,HA\M jtCKÏH MOCKO&CKIH. (Par

la grâce de Dieu le tsar et grand-duc Dmitri Ivanovitch

de toute la Russie de Vladimir de Moscou.) L'aigle à deux

télés couronnées avec un écusson sur la poitrine , offrant

une licorne.

1\. NO&rOfOACKiM flCKORCKIM m&EfCKiH ClOAOltKlM

uja KA3AHCKIH r&fk ACm}& ^ahckIm. (de Novgorod, de

Pskof, de Tver, de Polotzk, tsar de Casan, gossoudar

d'Astrakhan.) L'aigle à deux têtes couronnées, ayant sur la

poitrine un écusson aux armes de Moscou. (S* George.)

3£ zolotniks. — A. R. 384. d. 7. arec fig.

*307. Le tsar à cheval, allant à dr. , et tenant la pique

baissée.

IV. 14^a h &e||ahki km a3a|| a, A\im|c iraJJhorimâ &ce||

a j)*ici h. (Le tsar et grand-duc Dmitri Ivanovitch de toute

la Russie.) 25| doli. Il existe un coin moderne.
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MONNAIES D'ARGENT.

•308. Le tsar couronné, à cheval, allant au pas à dr., re-

vêtu d une cuirasse, le manteau flottant en arrière, et tenant

la pique baissée.

H. qjA i &||emki KMs||.AMimpE i&d||MO&MÀ rce||

à fyfCV Copek. — C. de P. II. 32. n. 1.— Mb*. Imp. p. 25. n. 1.

*30£. M. type 5 sous le cheval mo. (Moscou.)

IV. M. inscr. Copek. - Schmidt B. Pl. II. f. XXV - Rec.

de Pl. II. 6. fig. 0.

310. Autre 3 sous le cheval MOCK. — C. de V.

311. M. type; sous le cheval MO; aux côtés du tsar rA -fk.

(Gossoudar.)

I\. M. inscr. Copek. — C. R. — C. H.

•312. M. type, sans lettres aux côtés du tsar; sous le cheval

NfN. (Novgorod, 7113 ou 1605.)

^."qfl I &f||.IKI KMS4||..impEliDA||.0RHA 0£E||A

jyci. Copek. — C. K.

N

313. M. type; sous le cheval (Novgorod. 7114 ou

1606.)

IV. M. inscr. Copek. — G T. — G K

•314. M. type; sous le cheval ne. (Pskof.)

IV. Mf a m oe.||mkmi KN..||AAAMrnf..||.. ..odh.||
||

Copek. — Rec de PL II. 6. fig. 10.

315. Autre scmbl.; sous le cheval c. — C. K.

316. Autre sembl.; sous le cheval p. — C. K.
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VASSILÏ IVANOTITCH CHOUISKJI

1606—1610.

317. kkicw maoctiw qpA i kcaikh knasa. (Par la grâce

de Dieu , le tsar et grand-duc.) Aigle à deux têtes couron-

nées dans un cercle.

IV. EACMAfM H&ANOEHf A ECC» fYCH». (Vassîli ïvano

vitch de toute la Russie.) Le tsar à cheval en course , à

dr. , tenant la pique baissée, dans un cercle. 72 doli.

C de V. — C. R. — Rec de PL II. 4. fig. 5.

•318. Le tsar couronné, revêtu dune cuirasse, à cheval,

allant an pas à dr. , tenant la pique baissée.

IV. l\fL H DEa||mKIM KNSa|| . ACIAfH M 04 1|
H OEM1 A EC6||

a f%cn. (Le tsar et grand-duc Vassili Ivanovitcb de toute

la Russie.) 14 i doli.

319. Autre avec i\fk. m re||..kim kh a..||eaciaem i&||aH0-

R Ml A E||CfA|yC. 14 doli. — M. en or. p. 72. aux incertain».

#320. Le tsar couronné à cheval, en course à dr., tenant le

sabre levé.

IV i\fk me.JJahkim knsa||r4Cmaïmra||norhia e||<ca

fycÏH. 12| doli.

MONNAIES D'ARGENT

•321. Le tsar couronné, à cheval revêtu dune cuirasse; le

manteau flottant en arrière, allant au pas, à dr., et tenant

la pique baissée.

7
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IV. qpA i oe||mkim khsa||kac!aehhka||nokh*i4 rce||a

ftfc. Copek. — Mm. Imp. p. 26. n 1.

•322. Autre; avec qpA i &e||mkim kns|| .kxcîach ir||.mo-

EnAR||.CA^Cl. - Rec. de W. IL 6. fig. 11.

•323. M. type; mais le tsar en course à dr.; sous lecheval m.

(Moscou.)

IV. ..aidem||kmi knsa.||acia«i md4..||diia dce..||....

Copek.

•324. M. type; sous le cheval Mjn. (Novgorod, 71 13 ou

1605.)

IV ||
IKM I KMS..||ACIACIMD..||onnAO«.||^CM.

Copek. — C. K. — C. de P. III. 33. n. 2. arec le. lettre» mal

lues, sous le cheval, 3fN.

N

325. M. type; sous le cheval
f

(Novgorod, 6114 ou

1606.)

IV. fk i de
H
ai Kt mknsa|| kaciaci mra||morHa *ce||b

jycH. Copek. — C. T. — C. K.

H

326. Autre ; sous le cheval fil. (Novgorod, 6 1 1 5 ou 1 607.)

& de V.

Ni

*327. M. type; sous le cheval
f

i h. (Novgorod, 6118 ou

1610.)

IV. . . k 10 EA
II

. KM l KNSA||..CIAEI MRA.||onnA OCE.||

iiCMi. Copek. — C. K.

*328. M. type; sous le cheval ne. (Pskof.)

IV. U,fA MR..
||
HKHI KN...||&ACIIMI&||AMORM1* K||CEA

fUi. Copek. - Rec. de Pl. II. 7. fig. 1.

329. Autre sembl.; sous le cheval i c. — C. K.

330. Autre sembl.; sous le cheval m e. — C. K.
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331. Autre sembl.; sous le cheval
C — G. JI.

M
332. Autre sembl; sous le cheval ». — C II.

VLADISLAF ZIGISMOUNTOVITCH VASA.

FILS DE SlGlSMOND III, ROI DE PoLOGNL.

1610-1612.

•333. Le tsar couronne, revêtu d'une cuirasse, à cheval,

allant au pas à dr., et tenant la pique baissée; le manteau

flottant en arrière.

ft. U,fi l..||KIHKHA..||RA4Alf^A.||*iriMOM.||OOI1 DC..||

|VC. (L#e tsar etgrand-duc VladislafZigimontovitch de toute la

Russie.) 15| doli. — C. R. 16 doli. — N. Zyg. 111. 11.482.

avec une mauvaise figure représentant le tsar à cheval, perçant un

dragon de sa pique. — C. K.

334. Autre sembl.; pesant^ 1 1± grains, ou 13 1 doli.

—

G. de P. III. p. 33. mais avec 11*/, zolotniks par erreur et l'inscription

fausse Dtiiat Dette*.

335. Autre sembl; pesant 9 grains ou 1 0| doli. — C. de P.

III. p. 33. nuis avec 9 zolotnib par erreur.

MOIÎWAIES D'ARGENT.

*336. Le tsar couronné, à cheval, revêtu dune cuirasse et le

manteau flottant en arrière, allant au pas à dr.
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H
Il

. Kl M K MAS .
||
D\dAICAAO.|| 1KiriM0Nm||

00... OC 6. ||
Copek.— Mus. Imp. p. 26. n. 1.— Rec. de PL

II. 7. fig. %

337. Autre; sou» le cheval mja. (Novgorod.) C. R.

MICHEL FÉODOROVITCU ROMANOF

1613—1645.

MONNAIES D'OR.

338. • &OKHEM MHAOCTHN MAM REAMKIM r\fLV{fk H

keahkhh KHSi. (Par la grâce de Dieu, nous grand gossou-

dar, tsar et grand-duc.) Aigle à deux têtes triplement cou-

ronnée, ayant sur la poitrine un ccusson offrant une li-

corne.

r\. * A\H£AMAO iO«EOAOf 0RM1A KCEA AyCHH CAMO^Ef-

«eiia. (Mikhail Feodorovitch autocrate de toute la Russie.)

Aigle à deux têtes, triplement couronnée, ayant sur la poi-

trine un ccusson aux armes de Moscou. (S* George.) 3 toi.

17 doli. - C. T. — C. de P. III. 34. w. 2. — Mu*. Imp. p.

26. n. St.

339. Autre sembl.; 3 roi. 8 doli. — C. T.

340. Autre sembl.; 3 zol. 2 doli. — C. T.

341 . Autre sembl.; 2 zol. 41 doli. - C. H.

342. M. lég.; aigle à deux têtes, triplement couronnée, ayant

sur la poitrine un ccusson aux armes de Moscou.

R. M. lég. et m, type. 72 doli. — C. R. — conf. Le Clerc

IV. f. 170. et Mu*. Imp p. 20. m. 3.
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*343. KtKIfM MATHW &CAHKIH ff^fk \\fk M MAMKIM KNS4.

M. type.

1\. M. lcg. et m. type. 65 doli. Monnaie rognée. —
C. T. 59. doli.

344. Aigle à deux têtes couronnées, sans écusson.

Hr. H||REAIKIH|| KH3A Mm|| )ÇAIAA||ie»EAO«. (Le bar

et grand-duc Mikhail Fcodorovitch.) 18 doli.—G. R.— C. T.

' 20 doli.

345. M. aigle dans un cercle de grènetis.

IV i\fk MRl||AMKI..HS||MMJfAI ||.0/OD.. 72doli.

C. R. — Roc. de PL 11. 4. fig. 6.

346. M. type.

IV e. A\.||a. r. i\f o k||mm)(.oea||ojc. (Par la grâce

de Dieu, le grand gossoudar tsar, grand-duc Michel Féodo-

rovitch autocrate de toute la Russie.) Dans un double cercle.

78 doli. - C. SeTerin.

347. Autre sembl.; 1 zol. 55 doli. — G4>. Golorkf.

348. Le tsar couronné, revêtu dune cuirasse, le manteau flot

tant en arrière, à cheval, allant au pas, à dr., tenant la

pique baissée.

IV l\fi> H &EAHKI KHS4 MHJÇAIAO <|>EAOfOEHM& ICI A

|ycMi. (Le tsar et grand-duc Mikhailo Féodorovitch de toute

la Russie.) de 18 à 20 doli. - Dm» cabbeu.

349. Le tsar couronné, à cheval, en course à dr. , tenant le

sabre levé de la dr.

IV m* M..||AHKWK.||S4 MM)ÇA.||rO<EAOp...j|*U OC..||

p.. 9 doli. — C T.

350. M. type.

IV .
.f
A I D .

.
|| M K I KMS||AAMy;«||HAO. 7 doli. — C. y.

351. Autre; avec .fk m||. . .hkih|| . .saa\m||iiiao. 1\ do-

li. - C. H.
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MONNAIES D ARGENT

352. Le Uar à cheval, couronné, revêtu d'une cuirasse, le

manteau flottant en arrière, allant à dr. et tenant la pique

^
baissée, dessous M.

R. i\fk i..
||
..km— 1|

.

.x«iao..||.ao/oo...||dcea
II

ici. — Pesant environ 22doli.—C. R. — Rec. de Pl. 11. 4.

fig. 13.

•353. Le tsar à cheval, revêtu dune cuirasse, couronné, le

manteau flottant en arrière, allant au pas, à dr. , tenant la

pique baissée, sous le cheval M. (Moscou.)

R. lljk N &EA||hKI KNSk||MH)(fllAO<j>||EAOfO&H<!l||

&CEH jy||.CM. Gopek.— Mas. Imp. p. 26. n. 1 ; mais Miulcttre

•on» 1« cheval. — Rec. de. Pl. II. 7. fig. 5.

354. Autre; avec i|&ah qea.||hki khsa|| miv;*iao $||e-

AOfOD1A||QCEN fy||CMI.

*355. Autre; *i\fk h ke
.

||

ah ki knsa||a\h)(hiao iO»||eaojo

&MÏ
||
4 H CEE

f ||
. yCM.

356. Autre; ....||....
||
am^hiao .e». .. ||ojo&Mk kc

||

*357. Autre; t^k ioe||amki kns* HAAHjçaiAoUie»!AOpODi||«u

DCEa||pycM.

*358. Autre; ||..ki khas || k Mijçai a* ie.E||AOfOQii

c||eh jyci.

*359. Autre; i\fk idea||mkm KHAsk
||
am^niaï ie«E||A0f0&M4

d||cen tycH.

360. Autre; ijjk i de||ahkim KNs||k mm mao||^e aojo-

&ï||ma acEN fHyci.

*36 ! . M. type ; sous le cheval m.

l\. i\fk I REA||MKIM KNs||k AMX-NÎAO||^EAO/OR||Hk

rce||h pyci.
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^362. Autre; t\fk i oea|| mki kmsa
||
mmjçjiuo ^||eao^o-

on|| aocea py||.cni.

•363. Autre; ..4 M A
||
M KHI KNSk A\||H)Ç1II* ^EAO||fO

&H1k DC
|
EX

f
y"CI.

•364. Autre; x^fk i ke||aikîh kns||a a\ixh<ao||$eaojoa||

M *l A K...||... s .

*365. M. type; sous le cheval MO.

Qr. m& M DEA||HKI KNSk||MH)ffllAO||$EAOfOOH1A||

OCE* jy||CMI. Copek. - cont Sdimidt B. Pl. I! f XXVI

366. M. type; sous le cheval MOCK.

367. M. Inscr. - G de v.

*368. M. type: sous le cheval
M °

ty. h dea||mki khs a||mh^hiao <|>||EAOfoaHi a||

CEflpv||cMi. Copek.

•369. Autre; ijja h &ea||hkJ knsa||a\mx*iao <J>||EAOfO-

RH*I
||
A KCEfljy||.CH. - Rec. de Pl. II. 7. fig. G.

•370. M. type; sous le cheval
M0C

IV. IJf* I E
||
A I K I M KNA||SA MI)(AIA*||<f EAOfORM|| A

ICtâjvCl. Copek. — C. de V. dor*.

•371 . Autre sembl.; mais les lettres plus grandes.

•372. Autre; ..a i &e||..khi kms|| aiao <J>e|| ..joama

«h
373. Autre; ..a i de|| . .khi kna|| ..a\i)Ç4iao|| .EAOjooti.]|

KCEAIVCt.

•374. Autre; uja iae..||khi kna.
.||
am^aiao $...||iodiia

AC.
||
A «KCI.

•375. Autre; i\f a i ae||aikih khs||aaai ^amaa||^éao|Oa||

Ht A RCEA||ftfcM.

•376. Autre; ijJa i aea||ikih khs a||a\ixjiiao <|>||eaoj>o-

Dll|| A KCEfl «v||.CHr
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•377. Autre; uja i&ea||ikih khs a||miy;«i\o (j>EAOionn|| a

ocec êv||.CMi.

•378. Autre; ||.kmi knas||a miy;aia% <£e||ao«xr»mà||

KCEffftVCI. — Rec de PL II. 7. fig. 4.

*379. M. type; sous le cheval
M0C

* K KOA.

IV. ...ioeaJJ..kmi knasa||mi)ç«U% iO.||eaojoum«u[|

ocea^||.cmi. Copek.

•380. M. type; sous le cheval
KaA

î aux cotes du **ar » «9 k.

(Kniaje) à dr. \\ (tsar.)

ty. UJA I DEA||mKM KNAS||a MI£AIA£ i0iE|| AOfODI1A-

o||c...Copek. — Rpc de PL II. 7. fig. 3.

•381. Autre; q|A i dea||hkii km«s||a mI)c«ia||* ^eaO|o||

6I1A OCE
II

382. M. type; sous le cheval h
f
n.(7 113— 1 605 de J. C.)

IV. M. Inscr. — C. K.

383. Autre; sous le cheval ^(7115 — 1607 de J. C.)

C. K.

Ces deux monnaies ont été frappées avec des coins des

règnes précédents.

•384. M. type; sous le cheval nja. (Novgorod, 7130 ou

1622.)

IV. UJA I OEM || KHI KMA..
||
MI)f«IA..||EAO^OOI..

[|

KCEia.... Copek

*385. M. type ; sous le cheval (Novgorod , 7140 on

1632.)

IV. UJA I D..||lKMI KHS.||AMV;AIAO..||AOfOQI..||aCE«

Copek.

•386. M. type; sous le cheval ne. (Pskof.)
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3>. l\)L t £EA:||lKI ICMSAflMI)fAIAO^E||AO|ORnA &C
||

ea |yci. Copek.

oc
•387. M type 5 sous le cheval^ aux côtés du tsar K— q.

IV a i &eai||kn knas am||\-him rOiE^o |||oon*

oce||a fyct. Copek.

•388. Autre; qjA i reai||kIk khs A\j|i\*jHA'& iOiéa||ojooi»u

ce
||
ra |yci.

Monnaies frappées à l'instar des monnaies russes par

LE ROI DE DANEMARK ChRISTDZRN TV , POUR LE COMMERCE

DE LA LaPONIE AVEC LA RUSSIE.

389. Le tsar à cheval, couronne, allant à dr. , tenant la piqué

baissée^ sous le cheval an.

^vcm3r||«*O0Wf||mvV no^OÀas A<||«*<*tîM.

En caractères russes mal ârake's, qui doivent signifier

Crystvanos cherra Korolas Denmark. (Christianos «juatre,

roi de Danemark.) Copek. — c. K. — N. L. Ke<kr 1701. p.

doli. 18. T. 1. t 1 et â. - Rec. de Pi. If. 4. fig. 10.

390. M. type; sans lettre sous le cheval.

^.ttûn®||©inob<n||û^riét)tûn||b<rtiii.fon||in ben*

ne || matC. Grandeur et forme d'un copek. — G. K. — 11 %
doli. N. L. Keder L c f. % - Rec de PL H. 4. fig. 11.

391. Autre sembl. avec van ©||©enûbcn||d^i*biûn||

ber tmfo||ntc tn be||nema« — c. k. h»/, d»u,

«ICOXOt PARTIS. 8
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392. Autre sembl. avec t> an @||<3enûben d^tiébiûn||

&er tut Éo||tn bcnm||otc: -c. k. n*/. doii.

393. Autre sembl. avec ....|| ||anbet tttt||fonn in

&en||nemarfetu — c. k. ta doU.

ALEXIS MIKIIAÏLOVITCII.

1645—1676.

MONNAIES D'OR.

394. KOttMEW AVMAOCTMM A\ÀM KEAHKIH r^fk i\fk H KE-

amkmé kmsa. (Par la grâce de Dieu, nous grand -gossou-

dar tsar et gTand-duc.) Aigle à deux têtes triplement cou-

ronnée avec 1 caisson à la licorne sur la poitrine.

«EitA. (Alcksiey Mikhailovitch , autocrate de toute la

Russie.) Aigle à deux têtes triplement couronnée avec

l'écusson aux armes de Moscou sur la poitrine. 8 zolot

C. II. — a de P. 36. n. 6. — Mas. Imp. p. 27. n. 8. San* indi-

cation du poids et arec une chaîne d'or.

395. EKKM MATH M A\M ECAHKHITAfA IIJA I &(AH KM?

km sa. M. type, avec les armes de Moscou sur le-

cusson.

H HA«^îtH AAMXRMAO &MMA KCCJI fîCH C*A\OA«f
M. type. 2 roi. 48 doli. —CH.

,
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396. l\f h AAfKglM MH)Ç4M\0&»nA RCEAflVCIM CAMOAEI-

weii A. (Le tsar Alexiei Mikhailovitch autocrate de toute la

Russie.) M. type 5 mais sur l'écusson les armes de Moscou.

IV aAc|ifcn mmjçhmaormma: rcea: jyciM* camoaej-

«ceija. (Alexiei Mikhailovitch autocrate de toute laRussie.)

M. type. 1 20L 44 doli. c. de V.

397. SKttHM MAm I M MAI KE Al KHI TAfA LJfA M &EAHKHI

kmsa. M. type.

Hr. JKACKCrkH MH^HIAOKHIA RC«H fyCHI CAMOAEf"

«EIJA. M. type. 73 i dolL - G H. 72 dolL - C. de V.

Frappé sur an dacat de Hollande dont on voit des Testiges du type et

le mot CONCORD. — Mu*. Imp. p. 28. n. 9.

398. KttlEW M A Ul I W KEAHKIM TAf A l\f L H KEAHKIH KHS A

iiAE|ftH MH\*aHAODHM A kcea |^cih. (Par la grâcede

Dieu, le grand gossoudar tsar et grand-duc AlexieiMikhai-

lovitch de toute la Russie.) Buste du tsar? couronne', de

face, tenant le sceptre et le globe ; autour de la tôte est une

auréole- sur la poitrine est une croix.

R. iTpmOMÎf mM CÛKfA3tf nOKAANACMCA K A ri H

npocAijJE npoqiEHÏA npcrf rkuic nic. (Nous adorons ton

image la plus pure
; daigne accorder le pardon des péchés à

ceux qui prient pour l'obtenir.) Le buste du Christ de face

bénissant de la dr., et tenant de la g. le livre des évangiles
$

aux côtés ic— )çc; au haut et dans le champ taa kcc —
AE^«çHfA.^(le Seigneur est maître de tout.) 1 zol. 44 doli

ou 2 ducats
3
grandeur d'une Impériale, diamètre 1 pouce 2

lig. et lettres très-menues. — C. R. — Rec de PL II. 8. fig. 1.

399Aigle à deux tètes couronnées; dans le champ et entreles

~ deux couronnes 1
65 4. (1654.)

Digitized by Google



GO TSARS

IV- IJJ AIRê||aIKM KNAS||A JfAEKClt.||MM A'fllAOai||lA

&C6jf...|/yCM- -Cak deV. 17*/, doli. — C. H. 18»/, 4oK. —
Tarent. II. Pl. fig. 1 et 1 mal grav. — p. G 15. — coai Schmidt

M. p. 36 et K. D. C. p. 42. n. 20. — M«L P. 111. p. 12. a. 1.

•400. Autre sembl. de 1654, avec ..moea||ikm khas||-m-

AEKcrki
||
animai aod.

||
na oceh. ||.jyci. (Le tsar et grand-

duc Alexiey Mikhailovitch de toute la Russie.) 18 J
doli.

*401. M. type} entre les couronnes 1656.

IV. IJfA I DEa||mKM KHAS||AHAEKClk.||AMJfJIIA00..1| ,
f

A

DC6....|| 19 doli. — G. R.

402. M. type.

IV ||mkm k.||.a *ae...||amxjma||. ,.ma o c.
. Il

. .

*

8 doli. _ C. R. - Mus. Imp. p. 28. n. 10.

403. Le tsar à cheval tenant la pique baissée; dessous M.

IV ...
Il

..mkm...||a hac . .
Il

an i^aia . .
H
.*ioc. fj^y » •

10 doli. G. R. - C. lalovlef

404'. Autre scmbl.; avec ... .||.. km k jiaikc.
. ||
^ • X 1 -

AO.,||lA DCEM
||

10 doli. — C. K.

Il existe des coins modernes des monnaies N. 7 à 10.

405. Le tsar couronne' à cheval à dr., tenant le sabre levé.

IV- i4pam||piaikm||.hsah.|| 10 doli. — c. R.—

flec. de PL IL 4. 6g. 12.

MONNAIES D'ARGENT.

*406. &tticto. MAOcmiM (ai k h! r r\fii4f ai ocaikhI kns a

AACKCrkl A\M)(dlAOQ(1 A QCCfl IHAMKÏx | MAAklX AOChI:

(Par la grâce de Dieu, le grand gossoudar tsar et grand-

duc Alexiei Mikhailovitch de toute la grande etpenïc Russie,)
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Le tsar couronne, à cheval , allant au pas à dr. , tenant de

la dr. le sceptre.

IV Aigle à deux têtes triplement couronnée, sans écusson,

dans un cadre carré entouré d'ornements, formé d'une

double ligne avec des globules; au-dessus ArkTa,3.ft|o

(an 7162 ou 1654, dessous)
p y (Rouble.) - a deP.

IU. 35. n. 3. - M*d. T. C n. 49. - M. tn Arg. 104. - M. S. H-

IIL 26. — Le Ocre. PL V. £ 171. — Mu* Imp. p. 27. m 4. —

Ces Roubles ont été frappés sur

étrangers , de sorte qu'on voit les vestiges du type an-

técédent.

407. Rouble sembl. de la même année, mais le cadre au IV

.

n'est formé que dune simple ligne de grènetis. Com. R.

Il existe deux espèces de coins modernes de ces Roubles;

l'un imité par les juifs de Pologne , au tems d'Alexis Mi-

khailovitch ; l'autre fait vers la fin du XVIII • siècle.

•408. Ecu du duc de Rrunswick Auguste, de l'an 1651 , sur

l'avers duquel sont frappés deux timbres, l'un rond , grand

,

de l'échelle de Mionnet, offrant le tsar couronné, à cheval»

allant au pas, à dr. , revêtu d'une cuirasse, le manteau flot-

tant en arrière et tenant la pique baissée ; sous le cheval M
(Moscou) le tout dans un cercle de grènetis ; l'autre timbre

est au dessus, carré, oblong, avec la date de 1655.

409. Ecu de Frédéric Ulric, duc de Brunswick, de 1619 ,

avec les mêmes timbres. — Le Clerc PL V. f. 173. — Mtu. Imp,

p. 27. m. 6.

•410. Autre écu d'Auguste duc de Brunswick, de Fan 1647,

avec les mêmes timbres.

•411. Ecu de la province dUtrecht de 16. o., avec les

mêmes timbres; mais celui qui représente le tsar n'est pas

entoure du cercle de grènetis.
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Ces timbres ont été apposés sur ces Ecus pour hausser

leur valeur de 50 Copecsà64 Copecs, et on les trouve sur

des Ecus de presque tous les pays.

412. Une moitié d'Ecu d'Allemagne coupé par le milieu, sur

laquelle est frappé un timbre rond, offrant le tsar à cheval

,

comme sur les pièces précédentes, dans un cercle de grène-

tis. Demi- Rouble. — C. de P. III. 35. n. 3.

413. La quatrième partie d'un Ecu coupé en quatre morceaux

triangulaires, sur laquelle est frappé un timbre rond of-

frant le tsar à cheval, comme dans la pièce précédente, mais

tenant le sceptre, dans un cercle de grènetis ; dans les coins

sont disposées les lettres
* "° M

c est-à-dire Pol poltin
%r no mM r

ou demi-Poltina ; autour, des ornements.

ty. HfL IO*N|KINKHS&44|CKeifcH.MH)f|xHAODH|

Hk aa\A py*CH. dans un cercle de grènetis, hors duquel

est dans le coin à g. p|. ; au dessus, une ancre couchée.

(7160 ou 1652.) Quart de Rouble de forme triangulaire.

C. T. - A. R. II. 386. n. 10. — M. S. H. III. 26. — C. K. —
C R. — Le Clerc PL V. fig. 172. — Mus. Imp. p. 27. n. 5. —
Rec Je PL II. 7. fig. 8. et 8. fig. 2.

414. Autre j mais à l'avers, en dehors du cercle à g. , fy
à

dr.,|. (7160 ou 1652.) Quart de Rouble de forme

triangulaire. — 0. II. 687.

415. Le tsar à cheval , couronné et allant à dr.; sous le
o

cheval M.

ty.
\\}L I . . .

||
HK H KM. . .

||
. HACKC. . ||MM

Jf
*IA.. .

||

*iâ . . . ||jyc. 23 doli. Pièce de 3 Copeks ou Altin.—C.K.

Il existe un coin moderne.

416. M. type; sous le cheval $1.
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IV. MfA I DEa||hKI KHA3||a AACKCf M ||a\H)ÇJIIAOO|J|*IA

& C C JI
II fy CM. Altin OU 3 Copeks. 24 doli. Coin moderne.— G. T.

*417. Le tsar couronne à cheval, etc.* sous le cheval M.

H RI\l||..KMASA||.A€KCrfcl||.. )(1IIAOO
|| ||

1

.... Copek. — Mus. Imp. p. T7. n. 1. mais sans la lettrt sous le

cheval — Rec de PL II. 9. fig. 4.

•418. Autre;
|| ||

ji a c k c rk . iAoa||iiA

KC€ JI *

|
fyCM.

•419. Autre; ai&ca||hkm kmas||a a ai kc rfc ||i m i %tn aod||

•420. Autre; i\}L i oea||mkn kmas||a dAEKcrti ||am)(jiiao-

i
||

»i a nccn||pycM. (Le tsar et grand-duc Alexiei Mikhai-

lovitch de toute la Russie.)

*421. Autre;
||

||aackc. . . ||>a1^aiaodi||*ia oc<*||

422. Autre; u,da i dc||aiki KNSA||AA«Kcrki||A\iXHiAOo||

IIADCCff ....

*423. Autrej ...AI E
[|
A I K I KMSA|| AAEKClkM|| A\l)falAOO||.MA

DCE.||....

424. Autre; i)fA i dea||ikÎ kna| SA AAEKClfc || H MI)(AtAO||

di»ia dce|| jx fycM. A la cinquième ligne, après les lettres

ce, est une petite feuille de lierre

a

H 0
425. M. type; sous le cheval

r
^(Novgorod6173oul665.)

IV. LJfA I DE Al ||..AAC|rtM A\IY\..[|. . 0 H t A KCEA

KEAl||KiU H ANAAA1H M
||
&rkAAll2l fi. . . .

||
CA A\0 fi £f

* E l\ A .

(Le tsar et grand-duc Alexiei Mikhailovitch de toute la

grande et petite et blanche Russie autocrate.) Copek.

Rec de PL II. 9. fig. %
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monnaies de cuivre

qui devaient avoir cours comme si elles étaient

d'argent.

426. EflîIEW MACmltO &EAIKNI rC&fk i\fk I &E AIKMI KMSi

AACKCfkf MHpiAonnA a ce h fOCMi. (Par la grâce de

Dieu, le grand gossoudar tsar et grand-duc Alcxiei Mikhai-

lovitch de toute la Russie.) Le Uar couronne, revêtu du

manteau royal, à cheval, allant au pas, à dr. ; tenant de

la dr. le sceptre pose contre 1 épaule , dans un cercle de

grènetis.

H. Aigle à deux têtes, dans un cadre carre, entouré

d'ornements dans un cercle de grènetis* au dessus Artm a

#3jgo (an 7162 ou 1654); dessous ooaitim nhhkz (Pol-

tinnik.) Demi Rouhle de la grandeurd un Ecu. — C. IL «pe

S. M. l'Empereur à acquis dernièrement — Rec. de PL i. 3. ùg. %

427. Autre Poltina presque semhl. avec nOAiTiMMa. —M. S. H.

I. 25. n. 1. arec fig. — Rec. de Pl. IL 7. fig. 7.

428. Le tsar couronne, à cheval, allant au pas à dr.* tenant

la pique baissée ; sous le cheval M. (Moscou.)

IV. l\fk I DEAM KM KHAS k AACKCfCH M H^HlAOD MM k

DCfâ fyCM. En six lignes, dans le champ. Alan.? C.

Gerke. Monnaie suspecte.

429. Le tsar couronne', à cheval, en course à dr. , tenant <le

la dr. un sceptre, sans lettres sous le cheval.

IV t\fk MDE||AMKM KMS|| k HAEKCfkM
jj
AAM JÇaM AOjjOMMk

DCEA||pOCIM. Altin? — C. T. Monnaie suspecte.

430. M. type; derrière le tsar n. (Pskof.)
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IV m>k h ke||amkmi knm||sa *aikcih||mmx«maorm||ma

RCEa J0||CIM. Altin? — C. T.—Monnaie suspecte.

431. M. type; sous le cheval n.

IV l\fk I OEA||HKt KMÀSiA||AEKCftl M H \-JI H a||o

DCEM DEa||hKNA IA\dAklA||MRlkAklA/OCCIM.. Altin. — C. H.

432. Le tsar couronné à cheval, allant à dr., tenant la pique

baissée ; sous le cheval M.

IV. i\fi h d..||amkm km
. JJ
AaAE KC fk

.
||MHYJ4H AO j|uHN k

DCE.||pOC.Grocheou 2Copeks? — G T. — Monnaie suspecte.

433. Le tsar couronné , à cheval, allant à dr. , tenant le

sceptre; sous le cheval n. (Pskof.)

IV ... k H 0([|AHKH KM S
H
ACAE KCfilH ||MH

}f
4M AO|| OH1 k

HCEajJfOCIM. Groche. — C. T. — Monnaie suspecte.

434. Autre semhl. ; mais à côté du tsar n. Groche. — C. H.

*435. Le tsar couronné, revêtu d une cuirasse, à cheval, allant

à dr. , tenant la pique baissée; sous le cheval M.

IV- l\fk I &EA||HKH KNAS&||4AEKCltl|| MIJ(alAO&||M A

kCEA
p
||ycH. Copek, grandeur d'un Gopek en argent.—Mus.

Imp. p. 27. n. 3. sans lettre sons le cheraL

*436. M. type; sous le cheval $1.

IV i\fk I D E A I
II
K H KMASa|| AAE KCltl

||
MIJÇal AOQ

||
1*1 A

ccA|]py*CM. Copek. — Rec. de H. il. 9. fig. 3.

•437. M. type; sous le cheval ma.

IV. M. inscr. Copek.

438. M. type; sous le cheval Mr. (Novgorod.)

r\. u;f* i nEA..||AAi|ik ||dm*i*...|| ||... . Co-

pek. - C. il.

439. M. type; sous le cheval hO

R
||

||AAE|ltl...||..DRMH RC...||.IAHKIA IMAA-

. ,.||..cmic4moa... - Copek. — C. II.

saconon ranruu ^
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•440. Le tsar couronné, revêtu du manteau royal, à cheval,

à dr., tenant de la dr. le sceptre; sous le cheval n.

(Pskof.)

IV UJA I QEAM||KMI KNASA AA(|li||lMI A*AHAOa...||CEJI

DEAHKMH M||MAAMia M & ffcAkl
||
M JOCM I CAAAO

|| A Ef«E IJ
A .

(Le tsar et grand-duc Alexieî Mikhailovitch autocrate de

toute la grande, petite et blanche Russie.) Copek. — Mu.

Imp. p. 27. n. 2. mais arec la Ugende incomplète et tans lettre »oiu

le cheraL

*441. Autre;
||

. ..nasa....||...m mmv;*i.. ncEa

ea. • «
Il
h msamu h ....

Il
1 la |y*CMi ....

Il

•442. Autre; i\f a i de AiK.
||
knask *aek..||a\na-*haoo ||

EX DEAMK ||.AA*AklA M |lt..||ïH fOCiH C. . ..||AEf .

443. Autre sembl. ; sous le cheval n c. — C K.

FÉODOR ALEXIÉVITCU.

1676—1682.

MONNAIES D'OR.

444. •KttfWMAOC TIW A\Al REAMKIM TAf k l\f A M &EAHKIH

KN3A. (Par la grâce de Dieu, nous grand gossoudar, tsar

et grand-duc.) Aigle à deux tètes triplement couronnée, avec

1 ccusson aux armes de Moscou sur la poitrine.

R. (j>CAWfA AACKCH&HIk KCtH fîd M C4M0A<f*"lJt •

(Fe'odor Alexiévitch autocrate de toute la Russie.) Aigle à

deux têtes triplement couronnée avec 1 ecusson aux armes de
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Moscou sur la poitrine. 1 zolotn. 46 doli.— C. T. — C deP

III. 36. n. 2. — Mus. Imp. p. 28. n. 1. «an» désignation du poids.

445. KtttEto mactiw nfk i eeahkim KM3A. (Par la grâce

de Dieu, le tsar et grand-duc.) M. type.

ft. (f>EU»AOfk 4AE||EAHM A ECCA jyCIH CAMOAE/KEIJA.

M. type. 1. zol. 48 doli. — C. T.

#446. EttltM MACTMW EEAHKIH rAJA qjA M EFAHKIM KNSA.

M. type.

IV. tytWAOfh *ACKCHEMMk ECC*f#CIM C*MOA(f*<U>*

M. type. 87£ doli. - Le Clerc. Pl. V. f. 175.

447. Autre iV. 81 doli. - C. T.

448. EfKMfW MACTIW AAM EfAMKIM TAfA l\fk H EEAHKIM

KH3A. M. type.

IV M. le'g. et m. type. 79 doli ou un ducat—M. en Or.

frappé sur un ducat de Hollande dont on aperçoit des restige*.

MONNAIES D'ARGENT.

449. Le tsar couronne' à cheval, allant à dr. , tenant la pique
0

baissée 3 sous le cheval M.

IV l^TT DE .
Il
IKHI KNA..|| fefEWAOfAA||AEKCHEOH||^k

rcea jtf||*eMi- 26 doli. Altin. — G K.

450. M. type; sous le cheval M.

IV UJA I EEA||.KMI KHA3.||ie.EU'A0p||*AEKClkEK||M1k

KCf«||,gcM. De 17i à 19 doli. Groche. - C. K.

*451. Le tsar couronné, revêtu dune cuirasse, le manteau

flottant en arrière, à cheval, allant à dr. , tenant la pique

baissée; sous le cheval M.
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IV t\jk I &EA|| IKMl KMA3A||^6U>AOfia||AEKClkERM]|NA

&CE£ /y||*CMI*. Copek. — Mas. Imp. p. 28. a. 1. nuis «an. 1*

lettre sous le cheval. <

•452. Autre; i\fk i dea||ikhi KMA3*||i*ciJUA0f* a||aek-

c rk e s h JJia dce* |y||*CHi*.

•453. Autre;
||

I KNA3|| AfO.EWAOf &\\ AAEKClt-

&N
||
f A DCE A jy||.\CMIV — Rec Ae Pl. II. 9. fig. 5.

*454. Autrej l\fk I DEa||mKM KMA3A||c6tE0AU>p||4AEK-

CIEDl||l ÀDCEA lU'VCM.

•455. Autre; ...ire||...i kna3||— AOf*||— citE&||

—

CEM|||.CH.

•456. Autrej ..a i dea||... KMASk||^EaAO/i a||aekcie-

°HI Il

•457. Autrej ||" IH KMA - • H^OAWf •
||

.aeikieq .
. ||

*458. Autrej fk I & ...
[|
KHI KNA3.||terEljUA0p||*AEKCltR.

.||

A&CEaf.
||

*459. Autre; ||kni KNA..||te»Eu>AOf ...||fKCikE»..
||

k & C E H . .
[I

.CMI.

•460. Autre; ...ja i k..||.kmi kna3.
|]
re»EU>A0|

||
.«aek-

CliE||.H1A RCE||fl jtfci.

•46 1 . Le grand-duc à cheval en course, à dr., tenant un

sabre levé de la dr.

ft. 'fk H iEAl||..KMA3à||..0AWf^||...|lE0M^f||

Denga.

•462. Autre; ||.. km. .. ||-.u>AOf •• ||.aekcmedJi||4>

ocE*f .||cki. — a T.

463. Autre; — m rea||... KNA3||...OAWfifc||.-E3iEiiMï||

.ceu
f$\\

. . Denga. — c. K.

464. Autrej ..«Al E4 E A
||

. K I KHA3||. ..U/AOf .
||

. c|lE&H1 .

||

.cej;K||chi. Denga de 3 à 5 doli. — C. K.
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465. Le tsar à cheval, couronné, allant à dr. , tenant la pique

IV- Mf* • DEa|| I KMI KMA3A||t0tEU'AOf %a||aEKCNEO H
||

*l A

&CE4 |K||CCHI._ C. H. doutera.

IOANN ALEXIEVITCH.

1682.—

MONNAIES D'OR.

466. Le grand-duc à cheval, en course à dr. , tenant un sabre

levé de la dr. , dans un cercle de grènetis.

IV- 14/ A H &EAIKN KNA3A IRAK* AA e| I E & Ht A. . . . dans

le champ. Petite monnaie sans désignation du poids.—M. S.

H. II. 9. note n. 11.

467. Autre; i\$k m oeah||ki knasa..||ani aae||| riEOMM
..||

oc<« p.. ||
12 doli. — C. T.

468. Autre sembL 9 doli. — C. T.

MONNAIES D'ARGENT.

469. Le tsar couronné, à cheval, allant à dr., revêtu d'une

cuirasse, le manteau flottant en arrière, et tenant la piaue

baissée • sous le cheval M.
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-•

H,. H DEAH||KH KMASA m||w*HI JlAC |||fk(aM«tA'||

dcia flw||*ciM' Altin. 26 £ à 22 A doli. — C. K.

470. M. type ; sous le cheval M.

IV. IJfA I nEA||MKIKMAS||AlOJlMH^*||AE|îtEnMM||RCE«

•o||cm1. Altin. de 25| à23| doli. - C. K. - Rec. de PL II.

9. fig. 1.

471. M. type; sous le cheval M.

R. Itfk I De||aMKÏ KMA||3A iOAMM'A||AAE|lte||

23 1 doli. — C. R. Altin.

472. Le tsar couronne, à cheval, allant à dr.; sous le

o

cheval M.

]\. l\fk I OEa||hKNI KHA3jjA ,lOaMM ,A Ji||AE^ED H1
1|

aoceji po||cMi. 16| à 15 doli. Groche. — C. R.

473. Le tsar couronné, revêtu d'une cuirasse, le manteau

flottant en arrière , à cheval, allant à dr. , tenant la pique

baissée ; sous le cheval M.

R. l\fk I OEA||MKMi KHA3||A ÏOAMM-A A||AE|ïkEDMM||A

oue fo||cm. Copek.

•474. Autre. R. Mf* I oea||mkmI kha3a||1oahh* aaé|\\

ifc eo hi a ucc||n focuï. Les lettres sont de forme très-allongée

et tres-rapprochées.

•475 ||...KMA3||..AMM*AA||..««nh.||aCIA |0||CNI.

•476. Autre; ifs a m . . . .
||
kh kmasa. ||u;hm* hae |||rfciR mi a

||

DCEAf .||"CIM' - Rec. de Pl. II. 9. fig. 8.

•477. Autre
;
jk ï oe.||mkmï km..||a ïojnma.. . ||kc*c. . . ||

LUC..\\ -Rec de Pl. II. 9. fig. 7.

•478. Autre avec a—
1|

mkmïk. .

. ||
aioum.. || A€|ik—

\|

||
Rec. de PL IL 9. fig. 6.

•479. Le tsar couronné, à cheval, en course, à dr., tenant le

sabre levé de la dr.

IV. l\fk \ DEa||mKmÎ KMA3||A IOJlMHlJi||AE|ftEOH||

Denga. C.T.—C.K.— Rec. de PL II. 9. fig. 9. Uemte un coin moderne.
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IOANN et PIERRE ALEXIËVITCH

ET LA CKANDE-DICHESSE SOPHIE LE1TR SŒUR AINES.

MONNAIES D'OR.

480. f k. m s. r. q. h. k. i. a. n. a. (Eoxiex> Mh-ioctl»

Be.uLKÎe TocyaapLi HJapii n Khh3h IoaHira ÂAeKcteBn4B

nerpi AaeKcteBirrB. Par la grâce de Dieu , les grands

hospodars, tsars et ducs Ioann Alexiëvitch , Pierre Alexië-

vitch.) Les bustes des deux jeunes tsars couronnes, de face,

un peu tournes l'un vers l'autre; au haut, entre les deux

têtes, est l'aigle à deux têtes, couronnée, tenant le sceptre et

le globe j le tout dans un cercle.

IV. *r r- &* if i* k- c- a- &• e* !• m*
f.

c. (H rocyAapuiu

B.\aroBi>pnaH napHria n Kimauia Co*in A.ieKciieBna

Bcejc BeJULKÎa h Mauu Poccih CaMo^ep^uu. Et la gos-

soudarine vraie croyante, tsaritze et duchesse Sophie

Alexievna, autocrates de toute la grande et petite Russie.)

Buste couronné de la tsaritze Sophie , de face , tenant de la

dr. le sceptre; dans un cercle. 68 zolotniks.— C. de P. III. 36.

n. 1. — C T. arec une chaîne ornée de petit* rubis.

481. Autre sembl.; 2 zolotn. 18 doli, ou 3 ducats.—C R.—

Rec. de PL II. 8. 6g. 5.

482. Autre sembl.; 1 zolot. 74 £ doli. - C. LUienko.

483. Autre sembl.; 1 zolot. 68 doli. — M. en Or. 71.

484. Autre sembl.; 1 zolot. 60 doli. - C IL

485. Autre sembl.; 81 £ doli. — CH.

•486. Autre serobLj 73± doli-G H. - C. Ialorlet M.«ior.-

C. R. 74. doli. — Mus. Imp. p. 28. n. 1 sans dmgn. du poids.
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487. Autre sembl; 56 doli.

488. Autre sembl: 49 doli. - C R.

489. Autre sembl.; 39 i doli C. LUienko.

490. Autre sembl.; 36 doli. — C T. — C. Iakorlet

491. Autre sembl.; grandeur d'un demi Ducat— Le Clerc PL

V. fig. 176.—Mm. Imp. p. 28. n. 1. tant design, du poid*.

492. Autre sembl.; 31 doli. - C R

493. Autre iV. 20 doli. — CH.

494. Autre sembl.; 1 8 1 doli. — C. LùienU

495. Autre sembl.; 16| doli. — C. de V.

496. Autre sembl; 1 zol 15 doli. C. H.

497. fc. m. n. i. n. r. u i. k. i. a. n. a. (Parla grâce deDieu,

seigneur, grand gossoudar, tsar et prince Jean Alexié-

vitch , Pierre Alexiévitch.) Aigle à deux têtes, couronnée

,

tenant le sceptre et le globe , avec 1 ecusson aux armes de

Moscou sur la poitrine.

IV. M. lég. Aigle à deux têtes, couronnée, tenant le sceptre

et le globe, sans ecusson sur la poitrine. 72 doli. — C R. —
Mu». Imp. p. 29. n. 3. — D. C. p. 40. n. 1 16.— Mart. part. IV.

S 94. p. 205. - K. Mim*. B. XV1IL p. 313. — Rec de PL II.

8. fig. 4.

498. Autre sembl. ; a n. 480. 36 doli — C. R.

499. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre

et le globe, et ayant 1 ecusson aux armes de Moscou sur la

poitrine, dans un cercle orné de hachures et de globules.

1\. m H ï EL C AÏ K Y E
||
KH3H ÏCUNN* 4A <|ïf & il A

||
R IT

f
k

AAt|itoï^k ï &«AïKd||a*77pM* I7roo(pN4«"î^\iqd[|i[H-

A

AHKdfl KHIKN4 COriM *||4Ai|l(QNd RCCA &<AMKIJl||l A\dAfctX

i &iauh |Oci|| caM0A«/*iJw. 3 zoL 20 doli. — CdeP.lll.

37. m. 3. - C. T. 3 *oL 24 doli - Ma*, bip. P. 29. n. 4.
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500. M. type; mais le cercle est orné de traits et de glo-

bules.

i

IV IJftMÏ DCAÏKÏ(||KH3H I04NZ AAC|ï«0
1

1|
nCTf AAAf gïf-

BÏHL ï KfAÏKA||* TAfNX £AA 1*00 NAX l^/H q a|| i DfAHKAfl

KNIKNA COit>ï«||aAl|ïf QNA OCCA K€A HKl fl ||ï MAAkt* I

kcamh poci||cAMOA(f «14^1. 3 zol. 8 doli. — C. d« V.

501. Autre sembl.; 1 zolotn. 60 doli. - C. IL

Il existe des coins modernes de la plupart de ces mon-

naies.

V. EMPEREURS DE RUSSIE

PIERRE I ÀLEXIÉVITCH LE GRAND.

1689—1725.

502. n;pb nETPi» ajie|iibh^i> bcea pocin hobi.ii-

t k jib* Buste laur. à dr. , cuirasse et manteau agrafé sur

l'épaule.

IV /tfrs roj|!( eEBPAJiA nspBAro ihcjia. Aigle à

deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre et le globe.

2 zol. 33 doli. — C R. — Hec. de PL IL 15. fig. 1.

*503. IIP* IIETPi 4.1E^EBH11 BC1A POC1H nOBUI-

tbai». M. buste.

•BCOHDK PARTI». l ^
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IV. rsHB4pii aecstapo iicaa ,a^i TOfiï. M. type;

4 zol. 86 doli. — Mas. Imp. p. 34. b. 4.

504. qPbDETI'l^E^IEBHlb B CEA pO CI H IIOBE AIT E AI».

Buste de Pierre I, jeune, à dr. , tête nue, cuirasse ornée

d'arabesques.

R,. MOHETA AODPAA qiHA P&B AI»
/
A\|rE. (Bonne

monnaie du prix d'un Rouble 1705.) Aigle à deux têtes*

triplement couronnée, tenant le sceptre et le globe. Rouble

d'or frappé avec le coin des Roubles d'argent , pour faire

des cadeaux lorsque Pierre le grand tenait des enfans sur

les fonds baptismaux. — G. R.

505. Rouble comme N* 545, de 1707, frappé en or à la

même occasion. — C. R.

506. iipi> niTPi aab|iebhhi>. b. p. n. (Le tsar Pierre

Alexiévitcb souverain de toute la Russie.) Buste de Pierre

1, à dr , tête laur., revêtu de la cuirasse- manteau agrafe sur

l'épaule.

IV bcbpocickh cIxoaepxeiib. (Autocrate de toute

la Russie) 1714. Aigle à deux têtes , triplement couronnée,

tenant le sceptre et le globe, avec 1 ecusson aux armes de

Moscou. Double ducat — M. en or. 71. — G. T. 1 soL 57

doli. — C K. — C. IakoTlet — C. R. — S. 76. doute de ton

authenticité. - Rec de P). IL 20. fig. 17.

507. ijpb HiTp* aae~Uebh*b. (Le tsarPierre Alexiévitcb)

M. buste, la couronne de laurier à très-grandes feuilles •

léger manteau retenu sur l'épaule par un simple bouton.

R. bcca pujccih c4MOA«pauiib. (Autocrate de toute

la Russie) M. type; à l'exergue a\}ra (1701). Ducat. —
C du P« I*tlonoT^i. — C. I*koTle£ — S. 46. — Mu*. Imp. p.

33. n. 39. — Rte de PL U. 10. fig. 1.

508. Ducat sembl. de 1702. | S. A% dm. R.
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509. qpk uitpi» aa«|i(BHib. Buste de Pierre I. à dr.,

tête laurée, revêtu d'une armure ornée de clous.

IV. Bcf pocibi noBUiiTf jl et ; joint au haut de \.

M. type; dessous un trait et ,atjrr(l 703). Ducat. — C. K. —
C. R. — Rec de PL II. 10. fig. %

510. M. lég. et m. buste. " 1

IV. BCIA POC1H camo^epjkbu;* ,i^s(1706.) M.

type. Ducat. — C. de V.

5 1 1 . M. lég. Buste de Pierre I , à dr. , cheveux courts et

boucles, tête laurée, cuirasse orne'e d'arabesques avec l'aigle

à deux têtes sur la poitrine.

IV M. lég. ,a^3 (1707). M. type; sous l'aigle il — l.

Ducat. — M. d'or p. 70. — C. R.

512. M- lég.; buste de Pierre I, à dr. , téte laurée, cheveux

courts et bouclés, cuirasse ornée d'arabesques; manteau

agrafe sur l'épaule.

IV M. lég. ,AiJr3 (1 707.) M. type; sous l'aigle il— l.

Ducal — H. d'or p. 70. — Mas. lmp. p. 33. n. 41.

513. Autre, de la même année, sans lettres sous l'aigle.

P. T.
t

514. M. lég., m. buste, mais la cuirasse ornée de clous.

IV. bci pochckhi CAioppAEqb. Aigle à deux têtes

triplement couronnée, tenant dans chacun de ses becs et dans

chacune de ses serres, une petite plaque carrée, désignant

les quatre mers de l'Empire; de la patte dr. le sceptre, de

la g. le globe, et ayant sur la poitrine lccusson aux armes

de Moscou* sous l'aigle 17 — 1 0 et LL.— C. R. — Mu*,

lmp. p. 33. n. 4. — G. Gauger.

515. Ducat sembl. de 1 7 1 1 , sans lettres sous l'aigle. — K. D.

a p. 42. n. 118. — C. GoloTlet — a Komarel — Rec de PL II.

10 fig. 3.
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5 1 6. Ducat de 1711, comme n. 5 1 2, sans lettres sous l'aigle.

S. 46. — C. R. — C. T.

Lors de la prise d'Azof, Pierre le grand fît frapper ces

ducats sur lesquels l'aigle russe tient les quatre mers, c'est-à-

dire : la mer Baltique, la mer Blanche, la mer Caspienne et

la mer Noire; mais à l'époque de la paix conclue en 1711

avec la Porte, paix par laquelle Azof rentra au pouvoir des

Turcs, ces ducats furent rappelés à la Monnaie. (Sckmidt m.

I.p.161.)

517. M. lég. et m. buste.

IV bce pochceh cÀMOflEP a

e

u, b. 1712. M. type;

sous l'aigle d-l. Ducat. — C. R. — C. T. — K. D. C. p.

42. n. 121 — MoL P. III. p. 11. n. 2 et 3.

•518. Ducat sembl. avec bcbpocicïh.

519. Ducat* sans lettres sous l'aigle. 1712. — C. T.

•520. Autre Ducat de 1713; sous l'aigle d-l. —
Mon. d'or. p. 71.

521. Autre Ducat sembl. de 1713; mais le 3 est gravé sur

un 2. — C. K.

522.Autre Ducat de 1714, sans lettres sous l'aigle. — C K.

523. petrvs ALEiir F* d* g- nvss. M. buste, orné

d'arabesques.

IV. imp. m. dvx moscovia 1716, M. type. Ducat.

—

C. R. — Schmidt. B. p. 52. note. — C. K. — K. D. C. p. 43.

n. 121 b
.

524. Autre Ducat sembl. avec i ri 6.—M. dV 71. — C K. —
C. R. — Rec. de Pl. II. 10. % 4.

*525. nri». hbtp* ajie|iebii7Ii* b* p* camoa. (Le tsar

Pierre Alexiévitcb Autocrate de toute la Russie.) M. buste.

Qi. M.BOBA. u,ehà. *BA. pKbai. 1718. S*. André

debout, de face, adossé à la croix et posé sur une petite
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tablette carrée au côté g. de laquelle est un l. Pièce de

deux Roubles. — C. K. — S. 76. — CL R. — Rec de PL II.

X fig. 5.

526. Pièce de deux Roubles sembl. , avec 17 — 18, par-

tagé par la petite tablette. — C. R. — IL D. G. p. 43. n

122. — S. v. M. p. 26. n. 105.

*527. M. lég. et m. tete.

IV MOHETA. BOBA. U,EHA, ^B4 P&B.U. 17-20. M.

type. Pièce de deux Roubles. — M. d'or. 71.

528. Pièce de deux Roubles sembl. , avec 1720 à la fin de

la légende, et non partagée par la tablette. — G. R.

•529. Autre pièce de deux Roubles de 1 7 - 2 1 . - C. K.

530. Autre pièce de deux Roubles de 1722.— C. R.—C. T.—

G. K.. arec 17-22. partagé.

53 1 . Autre pièce de deux Roubles de 1 7 - 23.— C. R.— S. 76.

Mu*. Imp. p. 33. n. 43. — C. K.

*532. Autre pièce de deux Roubles de 1 724.—C. R.— C. K.

533. Autre pièce de deux Roubles de 1725.— C. R.

534. Le tsar à cheval, allant à dr. , tenant la pique baissée;

dessous M.

1\. PB ï DE
||
.1* HÏ KHA.||..TPi A .

||
iV. 8£

doli. Copek d'or. — G. H.

MONNAIES D'ARGENT.

*535.nETPb. A. HMDBPATOPB I CAMOAEPJKEI^b BC E POC-

c nieKm. (Pierre Alexiévitch Empereur et Autocrate de

toute la Russie.) Buste de Pierre I, à dr. , tête laur., revêtu

d une cuirasse et d'un manteau drape.

R,. mohsta-hobaa-heha-^ba-pKbu (Monnaie

neuve du prix de deux Roubles.) Quatre n couronnés,
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placés en croix, dans chaque angle un ij dans les deux n

qui sont places horizontalement 1 7 -22.Tr. reseau.

Pièce de deux Roubles. C. de l'Ac. pes. 1 1 zol. 6 7| doli-

Il existe un coin moderne de cette pièce de deux Roubles:

ils sont plus légers et ont la Tr. unie.

536. UETPXCT». BOJRIEK) MH JtOCTI K) I1MIIEP4TOP1 H

CiKOABFXElfiBCI POCCH1CKHI. M. buste.

IV. M. lég., m. type, m. année. Pièce de deux Roubles.

Mus. Imp. p. 46. a. 59. Ce Rouble avec IIBTpyci ne te trourc

pas dans le Cab. de l'Ac.; c'est probablement une erreur dans la

description et ce sera le même que le précédent.

537. IlPb niTPl iAE^IEBHVB BCBA POCIH DOBBAH-

tejii». Buste de Pierre I, jeune, tôle nue, revêtu dune

cuirasse ornée d'arabesques, à dr.

1\. M A. H E T A. ^OBPAA U, E H A p^BJlb
/ À^'A> (Bonne

monnaie du prix d'un Rouble 1 704.) Aigle à deux têtes

,

triplement couronnée, (sur les têtes, couronnes ouvertes,

au-dessus, couronne fermée , en traits grossiers) tenant le

sceptre et le globe. Rouble. — M. en A. 104. — W. II. pl. 5.

L 5L - Mad. T. C. II. n. 2476. - Rec de PL II. 11. ng. 1.

538. Autre Rouble sembL, frappé en virole. — C II

539. Rouble comme n* 537, de 1704; sous l'aigle m a.

P. T.

540. Rouble semblable, avec ,a.\Jte (1705); sous l'aigle

M^. — C. T.

•541. Rouble sembl. ; sous l'aigle II-I. — M. en. A. p. 104.

•542. Rouble sembl., sans lettres sous l'aigle. - C. de P. III.

40. n. 15. — M. S. H. II. 9. note.

•543. iip* nETPz» ÀJn|lXBBfVB» .b: p: n: et petite couronne.

(Leg. commençant à l'épaule et finissant à la poitrine )
Buste de Pierre I, à droite, tête laurée, cuirasse ornée sur la
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poitrine de l'aigle à deux têtes, léger manteau agrafe sur

1 épaule, au bas de la manche h.

r\. Petite couronne mockobck bh*p$6ab petite cou-

ronne .M . type. (Couronnes royales);dessous , a -^3 ( 1 70 7).

Large Rouble.— M. en A. p. 104. — Mai T. C. II. a. 2477. —
G de P. IIL 40. n. 16. — Rec de Pl. H. 11. £ 2.

544. M. lég., m. buste, plus grande cuirasse ornée de clous,

léger manteau brode', au bas du bras h.

IV mocko-bckhi ptf-6$b. (Rouble de Moscou) en

deux lignes aux côtés de la couronne. M. type, couronnes

royales, celle du milieu très-grande; dessous ,a-^3

(1707.) Rouble. 6 zol. 50 doli. — G K. — Rec de PI. IL

H, fig. 3.

•545. M. lég., buste comme n. 543, mais plus grand; au bas

du bras g.

1\. *MOCB:oBc*:iii*ptfBJii>*. M. type; sous l'aigle

17-07. Rouble.

546. M. lég.; entre cbaque mot, une petite couronne; m.

buste plus petit, au bas du bras g.

IV M. leg. et m. type. 1 7-07. Rouble. — C. R.

547. Rouble sembl. , sans lettre au bas du bras. — G T.

548. M. leg., m. buste plus grand dans un cercle de

grènetis.

H- poGiHGxoi-p^n.ioBHK'b 1710. (Rouble russe.)

M. type; sous l'aigle ma; le tout dans un cercle de grènetis.

Rouble très-large. - G R. — Rec de PL IL 11. fig. 3.

549. M. leg., m. type; au bas du bras h.

x\. m a ne ta. îoBpiA ifeH a. p#BA*. 1710. M. type.

Rouble. C. T. - G K. - G GWef. - Rec de PL II, 14. fig. 2.

550. npb ueTp-b AAe|ieBHYi». M. buste, cuirasse ornée

d'arabesques, dessous g.
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ft. mockobcki p#BAB. 1 . 7. 1 . 2. M. type. (Cou-

ronnes impériales.) Tr. sans cordon. Rouble.

•551. Rouble sembl., avec 1712, sans les globules entre les

« * tr
V-I1IU • CS •

•552. Rouble sembla de 1714. (la date primifaVe était 1713,

mais sur le 3 on a gravé un 4 sans effacer préalablement

le 3.)— C. R. - Rec de Pl. IL 12. fig. t.

*553. iipb- nsTp-b* aae^ifbhhl bceA' pochi (sic)

cnoj|EPiEift' (kég. circulaire.) M. buste, cuirasse sans

ornements, manteau drapé, au bas de la manche ok.

Hr. IOHETA" IIOBAA* IIEH A* pKb4i* /AlJ'MI (l718).

M. type.

Tr. «MocKOBbcir 7KÂ3nu pKbab rosette mahït-

H A r O flEH EJRHÀTO ABOPA 1719 IL.

*554. qpb nETPB aae|iebi?b bcea POCHI CAMOAEP-

aeqb. (Lég- circulaire commençant au dessus de la tête.)

M buste, cuirasse ornée de clous, manteau drapé, au bas du

bras ok.

r\. haheta hobaa iieha pKbab (Monnaie

neuve du prix dun Rouble 1 71 8.) M. type.

Tr. mociobicii : 7IA3HU : ptbab î ornements

MABETHATO AEHEKHArO ABOPA. 1718. IL## (Rouble

de Moscou conforme à l'oukase ; de rbotel des monnaies

des dengui, denejnii dvor, 1 7 1 8.) M. type. Rouble. — M. en

A. p. 104. — Nob. Ta£ XCV. trè» inexact.

555. Autre, sans lettres au bas du bras. — P. T.

*556. M. lég. , m. buste 5 au bas du bras ok.

IV MOHETA HOBAA IlEHA PTBAB ,A\J'KM (1719) M.

type.

Tr. MOCKOBBCKI 7KA3BHB1 P7BAEBIKB MAHET-

HATO AEHEAHATO ABOPA. 1719. Rouble — Mon. en A.

p. 105 — C. T.
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•557. Rouble sembl., sans lettres au bas du bras.

558. Rouble sembl., avec les lettres. IL — P. t.

559. M. lég., m. buste, manteau fourré agrafé surlepaule, au

bas du bras o k.

IV M. Icg., m. type. ,a\Jtk (1720).

Tr. sembl. avec 1 720. Rouble.- M. en A. P . 105 - C. T.

*5G0. M. lég. et rosette; m. buste.

IV. M. lég., m. année, m. type.

Tr. xocKOBcxn ynA3bnu ptbaebikt. mahethato

MHEanAro Abopa 1720. Rouble. — M. e„ A. 105.

*56 1 . M. Icg.; entre chaque mot, une rosette. M buste, cuirasse

à la romaine, manteau brode, fourre d'hermine, agrafé sur

l'épaule; sous le bras k.

IV M. Icg., m. année, m. type. " < •

'

Tr. pSeJIEBHKT» MOCKOBCKHI MAHETH ArOflEBE JR-

H A r O ABOPA 1720. (Rouble de Moscou de l'hôtel des

monnaies des dengui.)

562. Rouble de 1720; sous le bras o. k. — P. T.

563. Rouble de 1 720; sous le bras x o.— P. T.

•564. M. lég., m. buste. •"K 1 - «
' '*

~> R. M. lég. ,Afka (1721). m. type.

Tr. moceobcki Kka3h^pKbjib deux rosettes XAHET-

HAro AEHEJRHArO 1B OPA 1 72 1 . Rouble— M. en A. p. 105.

#565. Rouble de la même année* au bas du buste près du bras

X. — C. K.

566. Rouble de kk (1722); sous l'aigle m. a-

567. Rouble de,Ai|rxr(l 723); sous l'aigle m. a- — P- T.

568. M. lég., m. buste, cuirasse laissant le cou à découvert*

ornée sur la poitrine de l'aigle à deux têtes, dont on ne voit

que les deux têtesj léger manteau drapé.

1\. MOHETAHOBAA U, E H A P &BAB.
,
A.^.K . 1723 (sic).

SCOIfDB FAHTU» 1

1
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P

(Monnaie neuve du prix d'un Rouble 1720 — 1723) M.

type.

Tr. inconnue. Rouble décrit d après une empreinte com-

muniquée par M. de ReicheL — Rec de PL II. 21. fig. 1.

*569. J- DKTPt A IIIIEPATOPt I CAMO^IPStqt BCE-

poccHiCKHi(Pierre Alexiévitch Empereur et Autocrate de

toute la Russie). (Lég. circulaire commençant au-dessus de

la tôte). M. buste, cuirasse ornée d'arabesques, léger manteau

agrafé sur l'épaule.

IV ïohiti— hobaa — niHi— ptbjib. Quatre II

couronnes placés en croix, dans chaque angle un I, dans

les deux n qui sont places horizontalement 17 — 22, au

centre un petit globule.

Tr. p ochck ohp y BJib MaHETHAr o a,b op A.etdes roset-

tes entre les mots. (Rouble russe de l'hôtel des monnaies d'ar-

gent). Rouble.

*570. M. lég., divisée en bas par le buste; m. buste, cuirasse

laissant le cou découvert, ornée sur la poitrine de l'aigle à

deux têtes dont on ne voit que les deux tètes* «manteau drapé.

x\. M. lég., m. type. 17—23.

Tr. rocncioR ptba b Kocioiciiro abopa et

des fleurs-de-lys entre les mots. Rouble — C T.

•571. M. lég. circulaire, avec des rosettes entre les mots; m.

buste, cuirasse qui couvre le cou, ornée sur la poitrine de

l'aigle russe dont on ne voit que la moitié et sous laquelle

pend une petite croix de St André; manteau fourré d'her-

mine, bordé dune broderie en soleil; au bas du bras o s.

IV- M. lég., m. année, m. type.

Tr. pocicxoi p^bjb MocKOBCXA.ro abap a. Rouble

572. Autre serabi., avec des points entre les mots.

573. Rouble sembl.. de 17— 24. Mai T. G. I. ». 54.
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574. Rouble comme n. 569. de 1724. -G T. - N«k Tof.

XCV. h. 304.

*575. * IIITPl IÏMnEPATOPlI ClMO^EPXEqi BCIPOC-

cihckih. (lég. circulaire). M. buste, cuirasse ornée sur la

poitrine d'une palme et de rosettes, manteau agrafé sur

1 épaule, avec l'étoile «le l'ordre de St. André, c n b.

IV M. lég., m. type. 1 7 — 24; au centre de la croix

formée par les quatre n est 1 étoile de l'ordre de St. André

Tr. cordonnée. Rouble nommé Rouble au soleil.

576. Rouble semblable; au bas du bras o k. — P. T.

*577. Rouble sembl. de 1725, sans lettres au bas du bras.

578. Rouble sembl. de 1725, avec ox, au bas du bras.— G. T-

# 579. Lég. et buste comme n. 569.

1\. Lég. et type comme n. 569.

Tr. pocchckoi rS'fi.ii» xocxoBcxoro *bof*.

Rouble.

580. •fnETPh * I * IMnFPATOPbl CÀHOprAEqb. B C E -

P04CIHOKIH. (sic). M. buste; uessous cni>.

MOHETA-HoiAi HEHA-pyBab. M. type, 1725;

mais au centre est une petite croix dans un petit cercle.

Tr. unie. Rouble. — C S.

581. +HP1» HETPi liMO^EPJKElfl nOBE JlHTE.lb B C E-

poiihikid. Buste de Pierre I, à dr. , tâte laurëe; cuirasse

laissant le cou découvert, manteau agrafe sur 1 épaule, dans

un cercle orné de grenetis.

r\. HÀHETÂ aobpàA iiehx noATHni. 23 ro^v

et un petit globule. (Bonne monnaie du prix d'une

poltina, an 7207 ou 1699.) Ecusson à l'aigle à deux tètes

triplement couronnée et tenant le sceptre et le globe , sur-

monté d'une couronne à fleurons et ornements et entouré

du grand cordon de l'ordre de S 1 André, dans un cercle

orné de grenetis. Demi-Rouble. Dessin corn, par M r
. de
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Reichel. De la collection Heydekin. -Rec d« Pl. Il 17. fig.l.

C'e«t peut-être une pièce d'e'preure laite en Allemagne, La forme des

lettres n'étant pu celle usitée en Ru«sic.

581*. fnPB nmi CiMO^p..qi hhobeaiitcjib bce-

po chichi: Buste de Pierre I, jeune, de face, un peu

tourné vers la droite, la couronne des tsars sur la tête,

vêtu d'un habit russe orne de pierreries, tenant le sceptre

de la dr. et le globe de la g. ; autour est un cercle cor-

donné.

IV v.MAHETÀ AOBPAtt IIEHA îlOATUOd C3 rOfltf.

(Bonne monnaie du prix dune poltina année 7207 ou

1 699 de J. C.) L'aigle à deux têtes, triplement couronnée,

(les couronnes sont de forme ancienne) tenant le sceptre et

le globe* autour un cercle cordonné. Demi-rouble de coin

moderne, décrit d'après une empreinte qui m a étécommuniquée

par M le Général Schubert.

582. f IIPB niTPl CiMO^IPZK IJB I nOBBAITBAb BCB-

foccihckih. Lég. circulaire commençant au haut de la

tête. (Le tsar Pierre autocrate et souverain de toute la Rus-

sie.) Buste de Pierre I. à dr. , dans un cercle, tête laurée
f

cuirasse laissant le cou à découvert, manteau drapé;

dessous c. F.

1\. MAHET4 AOBPAA UEHd OOATHHd
,
A
ty*.

(BoUDC

monnaie du prix dune poltina ou demi -Rouble 1701.)

Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre et

le globe, dans un cercle. Demi-Rouble. — M. en A. 1 04. —
Mad. T. C. I. n. 51. décrit comme nn Ecn.

583. Demi-Rouble sembl. sans les cercles

—

W. II. PL 5. £ 1-

584. -J-upb iiktpb i^ïJtEBHii uobejihteab bcea

pour h. M. buste à dr., cuirasse ornée d'arabesques, léger

manteau.
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ft. M. lég. et m. type, sans le cercle; m. année. Demi-

Rouble. — C. R. — Rec de PL II. 15. fig. 3.

585. IIP* nETPL AAE|ltBB<Hl> BCEÂ FOCHI UOBE.1I-

TE4i>. M. buste à dr. f cuirasse ornée de traits, léger

manteau.

IV- MANfTA ftlVBPAA 1JEHA BOJITHNA.
# AlJ'A. M. type.

Demi-Rouble. — C. R. — Rec de PL IL 15. Bg. 2.

*586. iipb uetpb aje|iebh*b bcea pocih uobe.1I-

tejib. M. buste, cuirasse sans ornements, manteau drapé.

IV. Lég. 581. ,a^R (1702) m. type. Demi-Rouble.

M. en A. 105. — C. de P. III. 39. n. 13. — W. II. pl. 5. £ 3.—

C K. — & 76. en rapporte an de coin moderne. — Rec de PL

IL 12. fig. SL

587. Demi-Rouble semblable avec une petite croix au com-

mencement de la légende, au-dessus de la tôle. — C. R.

588. f hpb nsTp* aaf|iebhhb bcea pocih noBEJti-

tiab (sic). M. buste à dr., cuirasse ornée au bras d'un rang

de perles, manteau drapé.

IV MlHETi flOEPAA qEHÀ IIO ATIH A /
AL|JK. M. type

Demi-Rouble. — C. GlezareL

589. Demi-Rouble semblable de l'an ,A\]rr (1703), sans la

petite croix. — C. K. — C. R. — Rec de PL IL 14. fig. 1.

590. Demi -Rouble de la même année, avec le buste sans

manteau. — G. R.

591. Demi-Rouble de la même année, avec le buste en

manteau, frappé en virole. — G. R.

*592. Demi-Rouble de l'an
# a^ta (1704) comme n. 585.

buste sans manteau, cuirasse ornée d'arabesques. — IL en A.

p. 105. — S. 76.

*593. Demi-Rouble sembl. de la même année; sous l'aigle

ma- — A. R. II. 380. n. 1.

593. Demi-Rouble sembl. de la même année; sous l'aigle ma.
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•594. Demi-Rouble sembl. de l'an ,A^ri(1705); sous Iaigle

m a-

•595. M. lég. et m. buste, léger manteau.

IV- M. lég., m. année, même type; sans lettres sous

Iaigle. Demi-Rouble. — M. & H II. 10. note—G K.

•596. qpb ttITPl AAB|lEBn?B BtEA POClH nOBEAI-

Ti4b. (Lég- commençant au front et finissant derrière la

tête.) M. buste.

IV. M. lég. ,Ai|rs (1706); m. type, (couronnes royales).

Demi-Rouble.

•597. tu** hetp* aae^iebi?* b: p: n: f (M. dispo-

sition de la légende). M. buste, cuirasse ornée de l'aigle

russe dont on ne voit que la moitié.

IV. MoCKOBCKHi-nojtTiiHHnKi. (Poltinnik de Mos-

cou.) M. type; dessous
, A-qj3. (1707.) Demi-Rouble.

598. Demi-Rouble sembl - mais sous l'aigle 17-07—C T.

•599. M. lég. sous la croix et m. buste.

IV- MlHITi ÂOBPAA IIEHA HOATH HA. 1710. M.

type. Demi-Rouble. — C T. — C. K. — Rec de PL II. 15.

fig . 4.

600. if pb hetp* aae|iebmhb. (Lég. commençant au dos

et finissant à la poitrine.) M. buste , cuirasse ornée d'ara-

besques.

IV- mockoboki boatiha. M. typej dessous 17

—

12. Demi-Rouble. — C. K.—C T.

•601. Autre demi-Rouble sembl. avec kockobgki doa-

THHA1712.

•602. Lég. et buste n. 595.

IV- mocxobckhi. no ati h A. M. type, couronnes

impériales; sans date. Demi-Rouble. — C K.— Rec de Pl.

Il 13 fig. 3.
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603. M. leg. (commençant au dos et finissant à la poitrine).

M. buste; cuirasse ornée d arabesques.

IV. M. lég., m. type, sans date. Demi-Rouble— C. K.—

R«c. 4* PI. IL la fig. 4.

•604. hp* nETPi AjttgitBi** bcea pocib camo-

aep&eb;*. (Lég- circulaire commençant au-dessus delà

téte.) M. buste, manteau drape'.

ijr. M A.HETA HOBÂl m H 4 H OJIT H H A ,A^M I. (Monnaie

/ neuve du prix d'une poltina 1718). M. type, couronnes

impériales.

Tr. KOCKOICKAX 7KA3HAA HOATIHA NOBITRArO
aedsmhato abopa 1718. (Poltina conformeà 1 oukase,

de l'hôtel des dengui 1718) Demi-Rouble.

•605. M. lcg.» m. buste plus grand.

IV- MO HETA HOBAA I|E H A H O Jl TH H A
# Alf'II I. M. type.

Tr. sembl. Demi-Rouble.

606. Demi-Rouble sembl. ; au bas du bras o k.— a T.

607. Demi-Rouble sembl. de ,A^ei (1719), sans lettres au

bas du bras.

608. Lég. et buste n. 600.

IV mockoicki noATHHA 1719. M. type. Demi-

Rouble. — C. Gltxaiwt

•609. M. lég., m. buste.

IV. Lcg. n. 605 ,a^k (1720) M. type.

Tr. OOATIHA HAHETIRArO • IE • HEIDirO*
ibopa 1720. Demi-Rouble. — C R.

•610. • n ET PB. A. UMHEPATOPB I CAMOAEPXEI1B

ici PoccniCKHL M. buste, cuirasse à la romaine, man-

teau brodé, fourre d hermine, agrafe sur l'épaule; le tout

dans un cercle de petites feuilles.

$r. M. lcg. ,à^KA (1712), m. type; le tout dans un

cercle de petites feuilles.
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Tr. sembl. avec 1721. Demi - Rouble. - c, T

611. M. lég., m. buste.

It. M. lég, ,AiJricii (1722). m. type.

Tr. POCUICKAA iioathhà KiniTHoro jbopa « *>

Demi -Rouble. — C K. — Bec de PL il. 12. 6g. 3.

*6 12. Demi - Rouble sembl. avec 1 722. — c. R.

613. M. lég., m. buste.

ft. M, lcg. ,4i{riCR. (1722), m. type.

Tr. noATlnv iABETLQA.ro "Ai * hekhato
abopa 1721. (sic\ Demi-Rouble — C. R.

•.614- HBXP*. A. IHnEPiTOPM gamoasp aeh> bcepoc-

cuictvHi, (Lég. circolaire commençant au sommet de la

tête.) M. buste, cuirasse ornée sur la poitrine de l'aigle

dont on ne voit que la moitié et sous laquelle pend une petite

croix de St. André; manteau fourre d'hermine . borde

d une broderie en soleil, au bas du bras o k en très-petites

lettres.

IV M. lég. 1. 7. 2. 3.; m. type.

Tr. pocchckoh no4TiHHiit. Demi-Rouble. —
A. R. 390. .iu 5.

•615. Demi-Rouble semblable avec 1 723.

616. Demi-Rouble sembl. de la môme année, sans lettres

au bas du bras. — C. K. — Rec de PL II. 13. fig. 1.

•617. M. lég. divisée en bas par le buste; m. buste, cuirasse

laissant le cou à découvert ; sur la poitrine , l'aigle russe

dont on ne voit que les deux têtes, léger manteau drapé.

R. M. lég.,m. année, m. type.

Tr. sembl. Demi-Rouble.

•618. Demi-Rouble sembl. de 1724.

•619. Demi-Rouble sembl. de 1725.
#620. • niTPi. I. MDIPiTOPl. ICAMOAErAXII'b BCIPOC-

cih.ckih • . (Lég. circulaire commençant au haut de la
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tête.) M. buste, cuirasse ornée sur la poitrine dune palme

et de rosettes, manteau agrafe' sur 1 épaule, avec l'étoile de

l'ordre de S\ André; sous le buste c n b.

H. M. lég., entre chaque mot une étoile. 1725. M. type-

Tr. cordonnée.— Rec. de PL II. 13. fig. 2.

621. HPB HETPl AAE^IEBD'Ib BCEfl POCIH HOBEJIITE*

(Lég. circulaire commençant au haut de la tête). Buste de

Pierre I, tête laur., à dr., cuirasse ornée d'arabesques.

IV no^iinojTHHHHii
t
A
ty
A (Demi-Poltinnik ou quart

de Rouble 1701). Aigle à deux têtes, triplement couronnée,

(couronnes ouvertes) tenant le sceptre et le globe. Quart

de Rouble. _ S. 45. —C. de V.

622. IJPb niTPÏ iAE^IEBDIb BCEA POCIH noBEjii-

TE •* b. M. buste, léger manteau.

IV- M. lég.; aux côtés de la couronne ,d-^a. Quart de

Rouble. — C. K. — C. R.

623. IIPB HETPB ÂJlE|lEBn^I> BCEA POCIH ITOBEAI-

TEAb. (Lég. circulaire). M. buste avec une couronne de

laurier à grandes feuilles, cuirasse ornée de clous, manteau.

IV. uoa^hojii» - thhuhkb. Aigle à deux têtes,

tenant le sceptre et le globe; au dessus une seule couronne,

les têtes non couronnées; dessous
9
b*^*k (1 70 1). Demi-

Rouble.— C. R. — Rec. de PL II. 16. fig. 1.

624. M. lég. au commencement de laquelle est une étoile

ayant un globule à chaque pointe.

IV M. lég. Aigle triplement couronnée, tenant le sceptre

et le globe; dessous d\jr4. Quart de Rouble. — C. R. — C. K.

*625. IIPB nETPT» AAE^lEBl'Ib BCEH POCIH HOBEAITEAB.

M. buste, manteau agrafé sur l epaule.

IV- nOii^noAi

-

thhhikt». M. type, dessous
/ à\Jtb (1702)

Quart de Rouble. — C de P. III 39. a. 11. — C. K. — C. T.

S1COSB1 PARTIS. 12
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€26. Quart de Rouble sembl. avec,nf*—C. R. — Rec. de PL

11. 17. fig. SL

627. Quart de Rouble sembl. avec,A\|r r sous l'aigle, (1 703).

C. K. — C. R. — Rec de PL II. 17. fig. 3.

628. Lég. n. 622. M. buste, sans manteau.

IV M. lég. avec.jnf'a (1704). M. type. Quart de Rouble.

C. R.

• 629. Quart de Rouble sembl.; sous l'aigle m. a.

630. Quart de Rouble- sous l'aigle h. —P. T.

•631. M. le'g., mais les lettres AiTEAb beaucoup plus petites

que les autres. (Lég. commençant au front). M. buste, manteau

drapé, léger; au bas du bras h.

IV. M. lég. ,a^e (1705); m. type, sans lettres sous

l'aigle ; deux couronnes ouvertes sur les têtes; au dessus,

couronne royale.

632. Quart de Rouble, même année; sous l'aigle m. a. — P. T.

•633. M. lcg. (circulaire), lettres d'égale grandeur; m. buste,

sans lettres au bas du bras.

IV- M. lég., m. année, m type; sans lettres sous l'aigle

Quart de Rouble.
#634. n;pfc hetpi \Ac|iEBuib: B.p.n: (Lég. commençant

devant le nez). M. buste.

IV- MOCKOBCMH IlOATnOJlTHBHHKl, (Demî-Pol-

tiimik de Moscou). M. type, (couronnes royales); sous

l'aigle 1707. Quart de Rouble.— A. R. II. 389. n. 4— C. R—C. K.

*6 3 5. Quart de Rouble sembl.; mais sous l'aigle
t
A-^3. (1707)

aux côtés des pattes. — C R. — G. K.

636. Quart de Rouble avec * mockobcxhi * nojiynoA-

tohhii et
#
A-d/,3 aux côtés de la queue — C. R. — G. K.

*637. M. lég. (commençant au dos); m. buste.

1\. no^KnoAi-TnuHUKii. M- type; dessous 1710.

Quart de Rouble. — C. K. — Rec. de PL II. 17. fig. 4.
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*638. HP* MTP* AJllJiEBHf b. M. buste; dessous g.

T\. MOCKOBCKI DOilKnOATHHHHKt # 1713* M.

type. Quart de Rouble. — C. K.

*639. Le tsar couronne, à cheval, allant à dr., tenant la pique

baissée, revêtu d'une cuirasse et le manteau flottant en arrière^

sous le cheval pu>| cia; le tout dans un cercle de grenetis.

IV. I*P1> H DB
jj
AHKin KHA

||
S I» DKTP1 A

||

AE^IEOHIb
||

dcea pu>||ccih. (Le tsar et grand-duc Pierre Alexiévitch

de toute la Russie). Grivna? oblong.—M. S. H. I. 133. PL 6. n.

2 — Rec de Pl. 9. fig. 10. Il en existe un coin moderne.

640. Grivna? oblong sembL; sous le cheval M. — M. S. H.Lcb.

1. — Miw. Imp. p. 29. n. 2. sans lettre sont le cheral — Rec de PL

9. fig. 11.

641. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe, dans un cercle de feuillage.

ï\. rPHBE ||

o

hhbl ï»
|J

, A^pÀ (Grivennik 1701) dans un

cercle cordonne'. Grivna ou pièce de 1 0 Copeks ronde.— C. de

P. III. 39. n. 2. — Ma*. Iinp. p. 30. n. 9; mais au rerert le

cercle e*t de feuillage.

642. Grivna sembl. avec rniBE|| HHïiK-b
t
a ro (Griven-

nik 1701 année). —G. K. III. Pl. I. fig. 2.

643. Grivna sembl. avecrpn||BEHOHKT»||,A\j'A||ro. —M. S.H.

I. 105. PL 3. f. 2.

644. Grivna sembl. avec rpH||BEHHHK'b||H\|.''a j|*ro* dans

un double cercle linéaire et en feuillage. —M. S. H. 1. cf. 1.—

C T. — C K. — Rec de Pl. II. 18. fig. I.

645. Grivna sembl. avec rpHBE||iiHHK ,b r||oiK

(an 1 702) dans un cercle de fleurons.— M. S. H. L c. L 3. —

C. K. — Rec. de Pl. II. 18. fig. 2.

•646. Grivna sembl. de la même année, mais les cercles sont

en fleurs de lys. — G. T. — Cm. de V.
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647. M. type, sans cercle; sur les têtes de l'aigle couronnes

ouvertes; au-dessus couronne royale.

IV- rpnBE||HHHKi>
||, 4.^*11 demi -étoile x demi -étoile

(1704 Moscou). Grivna. — M. S. IL I. 108. PL 3. M. -
A. R. II. n. 7. - C. T. — G m. de V.

*648. Grivna sembl. sans les demi - étoiles auprès de la

lettre M , et avec les trois couronnes ouvertes et petites.

C. K. — Rcc. de Pl. IL 18. fig. 3.

649. ii. h * k* n # à* b • p* c* (Tsar et prince Pierre Alexié-

vitch autocrate de toute la Russie.) M. type, dans un cercle

(couronnes ouvertes); à lentour du tout un cercle en

fleurons.

IV. /
A.^rA|| rPH»HA||R*K(l 704 Grivna du grand trésor);

dessous un trait; le tout dans un cercle de feuillage. Grivna.

M. S. H. L c. f. 5. — C. K. — Rec. de PL IL 18. fig. 6.

650. M. lég., m. type.

^i. ,A\|r^||rPHBHfl||B rosette k; dessous deux palmettes;

le tout dans un cercle de feuillage. Grivna. — M. S. H. L

110. P. 4. I 6. - C. K.

•651. Grivna sembl. avec
, r\Jte

j|

rPHBHA.||i> rosette k.

(1705 etc.)

652. Sans lég., m. type.

IV- rpnBE
||
uiiiiKi»

||
arabesque

/ A\f
,

E arabesque || ara-

besque Ni arabesque
||

; au-dessus des arabesques. Grivna —
C. K. — C. Glezaref.

653. Sans lég., m. type, (la couronne du milieu plus grande)

dans un cercle cordonne'.

IV rpHBE
II
hhhk%||

,
ai^s

II

m. (Griveiinik 1706 Mos_

cou) dans un cercle cordonne. Grivna. — M. S. H. L c l

8. — C. K. — Rec. de PL II. 18. fig. 4.

654. Grivna sembl. avec 1707; dessous~MA, avec des cou-

ronnes royales. — C K. — Rec. de pl. IL 19. fig. 1.
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655. n*nftK®naÀ®B&p*c* M. type, dans un cercle cor-

donne' interrompu par la couronne qui est très-grande et de

forme ancienne.

Hr.,T^iet.||rpiiBHii||B rosette K. (1709); dessous deux

palmettes; le tout dans un cercle de feuillage. — M. & H. L

PL 5. n. 9. — A. R. II. n. 3. — C. K. — Rec. de PL H. 18.

fig. 5.

656. Grivna de Tan (1712.) — P. T.

657. Sans lég., m. type; la couronne du milieu est impériale;

le tout dans un cercle cordonne'.

IV- rp hbb
II
h h nKi»|J 1712JJa\^. Grivna.

658. Grrivna sembL avec rPHBE|| hhhkb (sic) feuille de

trèfle 1713 feuille de trèfle
|
w feuille de trèfle a. Grivna

plus petite que les précédentes, mais de meilleur aloi. —
M. S. H. I. pL 5. f. 10. — C. K. — Rec de PL IL 19. fig. %

659. M. type, sans le cercle.

IV rpnBEHi,||HiiB:i»||,ÀtfïM. (1718); au-dessus 10

globules, en deux lignes. Grivna. — R«c. àa lois VI. 680. arec

fig. — C. T. — C de V.

•660. M. type, dans un cercle cordonné.

IV. rPHBE ||hhhxi»|| 1718. Au-dessus 10 globules en

deux lignes; le tout dans un cercle cordonné. Grivna. —
M. S. H. L c. b. 11. — G. C III. fig. 11. — C. K. — Rec de

PL II. 19. fig. 4.

661. Grivna sembl.; sous l'aigle l. M. type, sans lettre sous

l'aigle.

IV M. inscrip. 1719; dessous une rosette. Grivna. —
G T. — C. de V.

662. Grivna sembl. de 1720 avec des couronnes impériales.

C. R. — G. K.

663. Grivna sembl. avec ,a^k. (1720.) - G K.
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664. Grivna sembl. avec ,r\^k (1720), maïs les cercles sont

en fleurons. — Corn. R. du C. do Comte Tolstoy. — C K.

665. Grivna sembl. avec 1 723, mais les cercles sont cordonncs

et la Tr. en petits cercles assembles. — C. Liâénko. — P. T.

666. Le tsar à cheval, couronne', allant à dr., tenant la pique

baissée; sous le cheval ,*i|r(1700).

IV qpb h de||.ihkih kha
U
31» nupt r||4e|iid..

r||dcea pu;||ccih. Pièce de 5 copeks. 32 doli.—C. H.

667. Aigle à deux têtes couronnées, tenant le sceptre et le

globe, dons un cercle de feuillage.

IV RECBTb|| AEHEr*||,jnjrA. (Dix dengui 1701) dans

un cercle de feuillage. Pièce de dix dengui ou 5 Copeks.

M. S. II. I. 141. PL 7. n. 1 . — C T. — Mob. Imp. p. 30. n. 10. —
C. K. — Rec de PL IL 19. fig. 5.

668. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, (couronnes

ouvertes) tenant le sceptre et le globe; dans un cercle de

feuillage.

IV M. inscr.
#
a.^b (1702) dans un cercle de feuillage.

Pièce de dix dengui. — M. S. H. L c. n, 2. - C. T. — C. K*

669. M. type dans un cercle cordonné.

R. M. inscr. (1704) dans un cercle cordonné.

67Q. Piècede dix Dengui. — M. S. H. L c ». 2. U existe on coLi

moderne.

•67 1. Autre pièce de dix Dengui sembl., mais les cercles sont

en feuillage.—C K.

672. M. type, (couronnes impériales).

IV nATb||KonEEKjb|| 1713; au-dessus cinq globules.

Pièce de cinq COpeks. & 77. U croit nasse— Le baron Vietinghof

M. & H. 1. p. 143 dit ^n'il n'en existe que de l'an 1714. -
C T.

673. M. type.
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IV M. inscr. • 1713 • ; au -dessus 11111.

de 5 Copeks.— C K. — Ma*. Imp. p. 30. n. 14. — a Gle/juret

pièce dVprcure frappée *ar enivre.

674. Autre pièce de cinq Copeks de 1713, arec cinq globu-

les au lieu des cinq unités. — Mas. imp. p» 30. ». 15.

•675. M. type., dans un cercle cordonné.

IV. M. inscr. 1714} au dessus cinq globules; le tout dans

un cercle cordonné. Pièce de cinq Copeks. — M. & H. L c £ 4.

— G. K. III. PL 1. L 9. — C K.—Rec de PL II. 19. % 6.

676. Le tsar couronné, à cheval, allant à dr., revêtu de la

cuirasse , le manteau flottant en arrière , tenant la pique

baissée; sous le cheval pu/||cià.

XH..||b nBTF* A|j.tE|lEB1IY»||

CEA PU ||CCIB. Altyn? a T. coin moderne.
o

•677. M. type, sous le cheval M.

IV. HPbi dea||hkbï xhA3& ||nxTpb Â4B|||rkinHHb

n|cBAPOc.||.nï. A. Altyn. 27doli. —a K~

un coin cioderne.

678. M. type,; sous le cheval ce (7205 ou 1697}

ft. ..Pbll De||..KHKHA||.. nETPL *||..|lEOHHfc:..||oCKA

po>:||cciu. A. Altyn. 33 | doli. — C K.

#679. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, (couronnes

ouvertes) tenant le sceptre et le globe , dans un cercle de

IV. ,*v[rA||a.iTH||H* bk. (1704. Altyn du grand trésor)

dans un cercle de feuillage. Altyn ou pièce de 3 Copeks

ronde.- C de P. III. 38. n. G. — A. R. II. 391. n. 8. - Mu«.

Imp. p. 30. n. 12. — Rec d« PL IL 19. fig. 7.

660. Altyn de la même année, sans les lettres m au — P. T.

631. M. type; sous l'aigle d l.

R. ajhh||hhie3»|| 171 1; au-dessus trois globules. Altyn.

C. K.
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•682. M. type, sans lettres sous l'aigle, (couronnes impériales).

IV ajith
II
hbiei || fleuron, 1712 fleuron; au-dessus,

trois fleurons, dessous un fleuron; le tout dans un cercle

de feuillage. Altyn. —A. R. IL 391. a. 9. — G. K.

683. Altyn sembl. de 1712; sans les fleurons. — C. K.

684. M. type, dans un cercle cordonné.

IV a a b ||
t tih b

||
1 7 1 3; au dessus trois globules; letout dans

un cercle cordonné. Altyn. — C. K.— C. T—S. 77. «oit qu'il est

de coin moderne. — Mas. Imp.p. 31. n. 16.

685. Altyn sembl de 1714. —G. de V.-C. K. - Rec. de PL II.

19. 6g. 3.

•686. Cavalier casqué en uniforme, bottes fortes et manteau,

en course à dr., perçant un dragon de sa pique.

IV. AATHH||nnKi»||i.\[rHi (Altinnik 1718); au dessus

trois globules; le tout dans un cercle cordonné. Altyn.

Rec de* loi. VI. 680. arec fig. — Cab. de P. III. 39. n. 7. — A. R.

IL 371. n. 10. — Mu*. Imp. p. 31. n. 20. — Rec de PL II. 19. fig 8.

•687. Altyn sembl, sans le cercle.

688. Le tsar couronné, à cheval, allant à dr. , tenant la pique

baissée; sous le cheval ce (7205 ou 1697).

H. IIP* H 0.||JIHKHI KH.||b niTPl *
||

JlB|lE H 1 b
||

ocra pa||caH. A. Grocbe. 1 9± doli. — C. K.

•689. Le tsar couronné, à cbeval, allant à dr., tenant la pique

baissée; sous le cbeval pu/||cia (Russie).

IV qPB H0BJl|jnKIHKHA||3b RSTPl
||
E AS|lBQI1I»

||

*

0CEAPU>||CCIH* Copek oblong. Rec. de PL II. 20. fig. 1.

*690. Copek sembl. avec pu>||cm sous le cbeval.

•691. M. type; sous le cheval pu||cia.

IV UTb H DBj||lIKIH KHASb||nETP* JIJlE|||lEDH«

o...|| Copek oblong.

•692. Autre avec
||

||..nETPi>||..A.JiB|iEaii^b||

*.BA PU/CE. Copek oblong.— Rec de PL IL 20. fig. 2-
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693. M. type; sous le cheval vw |cia.

*
-Il Il

||....H*4.A *Wc||*IM# Copek
oblong.

•694. M. type; sous le cheval M (Moscou).

Hr. HPb H OEA||ÎKHÏ XHA3b|| nElPi 3JIE|||«EDHHI»

oce||4POCH. Copek oblong.-Mu.. Imp. P. 29. ». ]. «aù^u
lettre «>us le cWal.— Rec. de Pi II. 20. fig, 3.

695. Copek oblong avec qpb t oe||.iiixhÏ kha||3i» iietp*
d||*E|rkEOH||^b DCEA p||.CCHt. _ Rec. de Pl. II. 20. fig. A.

•696. Copek oblong sembl. avec..» i oe.i||hxii k has
J|
b

II ETP» JIA||E|ltÉDHHb||nCEa||pOc||*HI*.

697. M. type; sous le cheval cat (7204 ou 1696).

IV. qP» H OE..||.XIH K HA 3
||
» HETP»

à\\ AE|iEOH1»||

ce a pu.
Il
cci h. Copek oblong. — Rec. de Pl. II. 20. fig. 5.

698. typej sous le chevalTe (7205 ou 1697.)

n;p» n de||ahkïh xnA||3b hetp» fl||AE|ÎEOHi»||

dceapu;||ccih. Copek oblong. — Rec de Pl. II. 20. fig. 6.

699. M. type; sous le cheval es (7206 ou 1698).

IV. HP» u n e
|

j

ji n k ih kha||3» n etpik a|| JigiEOHi»
||

ocea Pif
||
cem. Copek oblong.

•700. Copek de la même année avec ijpi[Ie||ju*ih xh||a3*

nlTP»|| iJE^IEQDHb
||
BCEA PUj||ci.

701. M. type; sous le cheval c 3 (7207 ou 1699).

IV- n,P» i deIIahkih kha||3» hetp» *||.iE|iEniiib
# ||dcea piu||*ch*. Copek oblong.

•702. Copek oblong sembl. ; sous le cheval ch (7208 ou 1700).

*703. Copek de la morne année, avec qpbn d:e|).ihk;Ïh kha||

3b DETPb Jl||.lE|lEOlI*bJ|oCEA Plf||cCJH.

704. Copek sembl.j sous le cheval ,m[r (1700) RecdePl. II.

20. fig. 7.

705. Copek sembl.; sous le cheval 1701),-Rec de PI H

20. fig. 9.

UCONOS »A*TU, 13

Digitized by CttjWle



93 EIPB1IU1S

•706. CopeksembL;fouslecbeval ,a^a (1701 ).— Rec. de PL 11.

20, fig. 8.

•707. M. type; m™ le cheval n\pji. (1701).

H. qpB||nimpi||a*«|iki||BH«ifc. (Le tsar Pierre Ale-

xievitch.) Copek oblong. — Bec. de PL IL 20. fig. 11.

•708. Copek comme n. 703; sous le cheval ,*qjQ (1702).

•709. Copek comme n. 707; sous le cheval , a
\J'

& ( 1 702).

—

R«c de Pl. II. 20. fig. 12.

•710. Copek comme n. 699; sous le cheval (1 702).

•711. Copek sembl.; sous le cheval ,*\|r r (1 703).

•712. Copek comme n. 707; sous le cheval ,jnpr (1703.)

Rec. de PL IL 20. fig. 13.

713, 714. Copeks sembl. de ,a^a (1704). - Rec de Pl. II.

20. fig. 14. -,a^e(1705). — CH.

715 à 718. Copeks sembl. de ,a^s (1706) ,Aijr3 (1707)

h (1708) .9.(1709). — c. K.

•719. M. type; sous le cheval ,a^a (1704).

H. ujp* H DE
||
JLHKin KHA||3b nEfflPl. A||aE|lEOI1b||

oc«apu'||.ccih. Dessous, un globule. Copek oblong.

•720. Copek comme n. 707$ sous le cheval ,Aty* (1704.)

721. Copek sembl.; sous le cheval ,a\Jté (1705.) - G. H.

•722. Copek comme n. 699; sous le cheval ,a^s (1706.)

Rec. de PL IL 20. fig. 10.

723. Copek semblable; sous le cheval ,a^3. — C. IL

724. Copek sembl.; sous le cheval — C. IL

•725. M. type; sous le cheval
t&f&. (1709.)

H» Il Il

..TP..
Il
...EBHIb...

||
..A POCIB.||

camoaep... (Le tsar et grand-duc Pierre Alexic'vitch au-

tocrate de toute la Russie.) Copek oblong.

726. Copek sembl. de ,d\fi (1710.) - c. K.
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•727. Copck scmbl. de ,af 41 (1711).

728. Copek scmbl. de,*ipjii (1 71 1). - c H.

729. Copek sembl. de (1712). — C K.

730. Copek sembl. de ,a^ri (1713). — CH.

731. Copek sembl. de (1714). — C. M.

732. Copek sembl. de
,
a^tei ( 1 7 1 5). - G. K

•733. Copek sembl. de 1 ( 1 7 1 6). — CH. — C K.

734. Aigle à deux tôles, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe, dans un cercle de grènetis.

IV ko
j|
ueiika

fi

1713, dans un cercle de grènetis.

Copek rond. — C. T. — Mm. Imp. p. 31. n. 17.

735. Copek sembl. de 1714. — C T.

•736. Cavalier casque' en uniforme, bottes fortes, en course à

dr. , perçant un dragon de sa pique.

1\. koIIueiikaI^a^mi. (Copek 1 7 1 8) ; au-dessus un

globule, dessous n ; le tout dans un cercle cordonné. Copek

rond. — Mus. Imp. p. 31. o. 21. — Rec. de PL II. 19. fig. 10.

•737. Le tsar à cheval, en course à dr., tenant de la dr. un

sabre levé'.

IV. U,Vh I (lE,l||lKIH KHA3b||nETP% AAB|||£ED H1I»||

ocea p oc
H
m. Denga ou demi-Copek.— Rec de Pl. U.20.

fig. 16.

•738. Aigle à deux têtes, triplement couronnée.

1\. qPb (Tsar) au milieu du champ. Polouchka. —
C K. — Mas. Imp. p. 22. n. 5. tous Iran III Vaisilie'ntch. — Réc

de PL IL 16. fig. 5.
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MONNAIES DE CUIVRE.

739. hpb iKtp*. c. i. k. P. Tête laur. de Pierre I, à dr.

,

léger manteau.

IV. rPiiB||MA|| 1 699 H dans une couronne de laurier;gr.

d une denga. Pièce d épreuve de cuivre d une grivna d'ar-

gent. — C. H.

740. S' George casqué, à cheval, en course, à dr. , perçant

un dragon de sa lance , dans un cercle dentelé.

Hr. HATi»||KonEEKi>J| 1723, au hautdu champ; dessous

cinq globules entre deux doubles lignes qui traversent tout

le champ de la monnaie.

Tr. réseau. Pièce de cinqCopeks d'épreuve. — M. S. H.

IV. 302. avec fig. — Mu*. Imp. p. 31. n. 25. — C R. — C.K.-

Rec d« PL 11.21. n. 2.

741. Mars ou guerrier casqué debout, tenant de la dr. une

masse d'armes et le symbole de Mars, et de la g. un

bouclier; derrière ses pieds est couché un lion.

R. M. inscr. et m. type.

Tr. réseau, pièce de cinq Copeks d'épreuve. — Mu*. Imp.

p. 31. n. 26. — C. Ac.

•742. Aigle à deux testes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe, dans un petit cercle; au centre du champ,

autour de ce cercle, sont cinq globules; le tout dans un cercle

dentelé.

1\. Deux bandes formées de doubles lignes traversant

tout le champ de la monnaie et placées en croix; sur lune

on lit nATb-KontiEKi) (cinq Copeks), sur l'autre 1721.-

ro*A>. (Année 1 721); le tout dans un cercle dentelé.
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Tr. réseau. Pièce de cinq Copeks qui paraît cire un

ouvrage des juifs de Pologne.— C. Glezaref.

743. Autre pièce de cinq Copeks sembl. de 1 723. —C H. —

G KL

*744. Autre pièce de cinq Copeks de 1724. — G H.

•745. Autre pièce de cinq Copeks de 1724; mais sous l'aigle

m-a.

•746. Pièce de cinq Copeks sembl. , de 1 725. — C. H.

747. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre

et le globe.

H». rPomi»|| 1724 ro^A. Au dessus, deux globules.

Tr. réseau. — C. IL — P. T. cite un groche de 1722 par

erreur, il n'en existe pas.

748. HPb 1 BEAOKIH KH3B DETPI» A.1e| IEB H*b. Le

tsar à cbeval, en course, à dr. , dans un cercle; sous le

cbeval &K.

1\. bcea put ci h camo^epjkeui» et fleur, dans le

champ. Ko||nBHKA||,a^r dans un cercle. (Copek 1703.)

Copek. — P. T.

749. Copek sembl. de ,a^a (1704). — C. de P, III. 38. *.

5. _ C. II. — G. K. — C. Glezaret

*749\ Copek sembl. de la môme année, avec une rosette de-

vant le mot iipb.

750. Copek comme n. 749 de ,a^ê (1705). — G H. —
C. K. — C Glezaref.

•751. Copek sembl. de
x
a^tf(1 704). — C. K.

752. Copek sembl. de ,à^s (1 706). - C. H.

•753. Copek sembl. de ,Aifr3(l 707). — Mu. Imp. p. 30. a.

13. — G H.

754. Copek sembl. de ,a^h(1708). — G H.

*755. * EJPB I BEJIHKIH KH3b IIETPfe AJIE|i EBHYb. Même

type sans le cercle; sous le cbeval b k.
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IV M. Icg.jdansle champ KonUsHKil),!^. (f 709).

sans le cercle. Copek. — C H. — C. K.

•756. Copek comme n. 749, de,A\]ri (1710). — C. IL

•757. M. lég., mais globule au lieu de l'étoile. M. type; sous

le cheval b mu

R. M. lég. avec un globule au lieu de la fleur dans le

champ; m. inscr. et ,A^rai (1711). Copek. — a H.

•758. Copek sembl. avec linscr. Ko||nBniKA.j|
/ 4vJrdi.

•759. .ejpb i bejihxih xhsb hupï a ae|iebh*i>. M.

type; sous le cheval b k.

IV M. lég. avec la fleur dans le champ; m. inscr. avec

,a\I'bi (1712). Copek.

760. Copek sembl. de ,A\|rri (1713). —- C. II.

761. rosette iipb hetpb aae^if.b n hi». M. type, sous le

cheval h a>

1\. + b ce a pocih noBEJUTEiib j dans le champ ko||

niHKA|| (1704). Copek.

762. Copek sembl. avec ,a^e (1705). — C. K.

•763. Copek sembl. avec ,aiJt, sic, (1 705).— C. IL—C. K.-Ree.

de PL IL 21 fig. 1.

•764. Copek sembl. avec ,a^s (1706). — CE
765. M. lég. et m. type; sous le cheval m j.

IV & bcba pocih noBEAiTBAb; entre les mots, de

petites rosettes; dans le champko ||hehka ||,à^ 3.(1 707).

Copek. — Le Clerc. PL V. £ 177. sans les lettres MA.

•766. Copek avec,a^h. (1708). — C. K.

.767. Autre avec. ,a^h. (1708). (Le chiffre h est grave sur

l'ancien chiffre a de Tannée prc'ce'dente).— C. H.

•768. Copek sembL avec ,A^Kfc. (1709). — CH.

•769. Copek sembl. avec ,a^i (1710).— C. H.

•770. Copek sembl. à n. 765, avec ,a^ai (1711), — CH.

Digitized by Google



DE RUSSIE. 103

771. M. leg.; entre les mots un fleuron; à la fia 2 fleurons.

M. type; sous le cheval m a,

IV bcba pocih iiobejihtbab (sic); dans le champ

K0||nEHKÀ||,A^I.

Tr. + EOCKOBICKAA KiniHKi + MAHITHOrO 1,B-

HE&Horo ^bop. Gopek d'épreuve. — CL H.

772. M. lég. sans fleurons; m. type; sous le cheval u

IV bcba poccih hobeaitbab et rosette. Inscr. sembl.

dans le champ, avec ,a^bi (1712). Copek. — CH.

•773. M. lég., m. type; sous le cheval K a.

IV bcea pocih hobeaiteab. M. inscr. et m. année.

Copek.

774. Copek de lamômeannée, sans lettres sous le cheval.— G. H.

•775. Trois fleurons, m. lég., m. type; sous le cheval b k.

IV M. lég., m. in*cr. avec
#
A^n(l 7 13). Copek. — C. H.

•776. Copek sembl., m. année; sous le cheval ha. — G. H.

777. Copek sembl., m. année; sous le cheval ha et a.— C. H.

778. Copek sembl. sans les lettres sous le cheval. — G. H.

•779. M. lég. sans les fleurons ; m. type; sous le cheval h a.

IV M. lég. ; entre chaque mot un fleuron; m. année.

780. Copek sembl. de ,a\Jti. sans fleurons; sous le cheval

M ^ 3 — C. H.

781. M. lég., m. type; sous le cheval m a-

IV. M. lég. sans les fleurons; dans le champ k o; entre

deux grandes feuilles d'acanthe ||hbib:a||,wjrn. Copek.

G. H. de différents coins.

•781.* Copek sembl. de la m. année, avec bcea pocih a

nmBEAHrrtEjib.

782. Copek de la m. année; sous le cheval k^. — P. T.

783. Copek de la m. année, sanslettres sous lecheval — P. T.

•784. M. lég. et type, sous le cheval m^.
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IV. boa poccih noBEAiTK.it dans le champ. ko||

n bhka||
t JL^ni (1714). Copek. —C H.

785. Copek; sous le cheval h a.

•786. M. lcg. , m. type 5 sous le cheval k a.

IV M. lég. dans le champ e ko ®||iiehka||,a\|'ai.

Copek.

787. Copek, sans lettres sous le cheval. — P. T.

•788. Copekavec,A^Ei t(1715)etsous le chevalM C. H.
A

•789. Copek avec la même année et sous le cheval h A-

790. Copek avec ,At['Si; sous le cheval fc. K. Cavalier et

inscription dans les cercles. — C. II.

•791. Copek avec ,A\pSi (1716); sous le chevalm — cont
A»

Mas. Imp. p, 31. ». 18. suis sans lettres »ou» le cheT*l.

•791*. Copek de la m. année; sous le cheval ma-

•792. Copek comme n. 781 ; sous le cheval ma et 3; de la

même année.

•793. Copek comme n. 773, de la m. année; sous le cheval

HA* — CH. — C. K.

•794. M. lc'ff., m. type; sous le cheval ha et 3 4

IV Rosette, m. Lcg. dans le champ ko entre deux grandes

feuilles d'acanthe
||
n e hk a

|| ,
At|r5f. Copek.— G. H.—C. K.

795. Copek avec ,A\[r3i (1717); sous le chevaliiA. — C. H-

Mus. Imp. p. 31. n. 19. mai* avec omission des lettres «oos le cfae-

tsI — C K.

796. Copek de la même année; sous le cheval da et 3. —
G H. — C K.

797. Copek de la m. année; sous le cheval ma. — C. H.

798. Copek avec,Ai{rHi(1718);sous Le cheval m a.— C H.—

C. K.

799. Copek avec ,a\}tmi; sous le cheval HA —CH.
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•800. M. lég. et m. type, dans un double cercle linéaire et en

grcnetis; sous le cheval kk.

IV. M. lég. et m. inscript, avec
#
a^hi dans an cercle.

Copek. — CH.

801. S* George à cheval, en course à dr., perçant le dragon

de sa pique; autour un cercle de petit feuillage.

K. * ko *
||
nsuK a|| 1719; au-dessus un globule;

autour un cercle de petit feuillage.

TV. KOnSUXi MAnBTHA.rO ^EUEXHiro ftBOPA.

Copek depreuve. — C. H.

802. Le chiffre de l'Empereur deux fois répété et entrelacé;

au-dessus, la couronne impériale; aux côtés les lettres b-p.

c-A« (Autocrate de toutes les Russies); autour un cercle de

feuillage.

1\. ko
|j

dihka
||
1719; dessous un globule; autour un

cercle de feuillage.

Tr. XOnlHKA lOHITHiro ^BHEXHirO 1BOP4.

Copek d'épreuve. — Mm. Imp. p. 32. n. 34.— C. K.

803. Copek d'épreuve sembl., avec de plus grandes lettres

aux côtés du chiffre. — C K.

804. M. chiffre et lettres; autour un cercle de feuillage.

H. S\ George à cheval, en course à dr. , perçant le dra-

gon de sa pique; autour un cercle de feuillage.

Tr. sembl. Copek d épreuve sans date. — CH. — C K.

Bec de PL II. 16. fig. 2.

805. M. chiffre et lettres; autour un cercle de feuillage.

IV. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; autour un cercle de feuillage.

Tr. sembl. Copek d'épreuve sans date. — C. K.

806. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; autour un cercle de feuillage.
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IV M. type.

Tr. sembl. Copek d'épreuve sans date. - G. K.

807. Cavalier en course à dr. , tenant la pique baissée.

IV- Ko||nEiiKA||,A.\{rKA. (Copek 1721) écrit sur un

cartouche en écusson orné de palmes et de rosettes; au haut

la couronne impériale ; dessous, une petite feuille de trèfle

entre deux globules.

Tr. réseau. Copek d'épreuve. — Mut. Imp. P. 32. n. 29.—C K.

808. S 1

. George à cheval, en course, à dr. , perçant un dra-

gon de sa pique; autour, un cercle de feuillage.

j±

IV ». P. n
||

o A||nEiKA||,Ài}'KA.. (Souverain de

toutes les Russies, Copek 1721); au dessus un petit or-

nement.

Tr. réseau. Copek d'épreuve. — Mus. Imp. p. 31. n. 24.—

C. H. — C. K. — Rec de Pl. II. 16. Kg. 4.

809. M. type.

1\. KonEiiK a 1721. Autour un cercle de feuillage.

Copek d'épreuve. — Mu*. Imp. p. 32. n. 36.

810. nETPi hbpbuh. 6. m. ut. poccihckih. Buste de

Pierre I. lauré, à dr.

IV Le chiffre de Pierre I. couronné; dessous, 1721.

Çopek d épreuve. — Mm. Imp. p. 32. n. 35. — C. K. trà-

mince.

811. Cavalier (le tsar) en uniforme, hottes fortes, et chapeau

sur la téte, en course à dr., tenant la pique baissée; dessous,

1710||ma; Ie tou t dans un cercle de feuillage.

IV n.PbUnETP'b a.ie|||iebii<ii» bcea||pocï. cakoae||

pksiii||.ko. dans un cercle de feuillage.

Tr. fKonERi (sic) ma het noro aeiieat»h oro

Abopa. 1710. Copek d'épreuve. — CH. — Rec de PL II.

21. fig. 4.
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812. M. type; dessous rien.

H- Iip* nE||ipi AAE|||EBl^I-b BCB||pOCCl C A M
j |

OAEpAs||i|-b. Au-dessus, couronne impériale entre deux

globules.

TV. sembl. Copek d'épreuve. — C K.

8 1 3. Aigle à deux têtes, triplement couronnée.

IV. Trois couronnes, 1723. Copek dépreuve. — M u».

Iinp. p. 32. n. 31.

814. Cavalier en uniforme avec le manteau flottant en arrière,

' tenant la pique baissée, dans un cercle; au-dessus, 1724*

dessous ro^A (année); dans le champ des vestiges d'un

ancien type*

1^. koushka écrit dans un cadre carré oblong , forme

de doubles lignes* dans le ebamp, des vestiges d'un ancien

type et plusieurs lettres. Copek d épreuve.—C. K. — Schmidt

B. p. 53. — Mu*. Imp. p. 32. n. 33. — C. II.

815. M. type, m. lég. et 1724 écrit circulairement

IV- xoj|nEn|jKA. dans un cadre parfaitement carré.

Copek d'épreuve. — Mim. Imp. p. 32. b. 31 — C. Laptief.—

Rte de. Pl. II. 14. fig. 4.

816. pet. àlex.

b

vss. imp. Buste de Pierre I.

IV AEHBrA ,kty. (Denga 1700). Aigle russe. Denga

d'épreuve. — C. de P. III. 28. n. 4. — Mu*. Imp. p. 29. n. 3.

817. M. lég. Aigle à deux têtes.

1\ . flEHrfl|| Au-dessus couronne. Denga d'épreuve.

Mus. Imp. p. 29. n. 4.

*818. Hpb H BE.lHKin KH3B niTPi A AE~jl E Hllïl

.

Aigle à deux têtes triplement couronnée, (deux couronnes

ouvertes et au-dessus l'ancienne couronne des tsars) tenant

le sceptre et le globe, dans une cercle.
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IV- bcia PU) cci h cnopp aei^i et fleur dans le

champ; dans un cercle arA||,A>f\ Denga. — Mat. Imp.

p. 29. b. 6. — G. II. dire» coins. — G. K.

819. Rosette qpi» n bb.ihkih rhsb nmi A-ib|ibb n ib.

Aigle à deux têtes, triplement couronnée, dans un cercle.

IV.BCEA BEAHKlA H M A AHA PWCC1H CAM OJE P K EUT»

et dans le champ ab
||

hta
||
;A\p. dans un cercle.—C II

cont Mas. Imp. p. 29. n. 5. — G. Lisienko.

820. Denga. comme n. 818, de la même année, sans les

cercles et sans la fleur. — C. Lisienko. — C. H.

•822. Dengasemhl. au n. 818 avec ,àfà (1701).—C. H.

•823. Denga sembl. avec ,a^s (1702). — C. II.

824. Denga sembl. avec une rosette et
t
A^r (1703.)

C. H. — diJTérens coins.

•825. Denga sembl. avec une fleur et
tA^A (1704). — Mas.

Imp. p. 30. n. 11.

826. M. lég., m. type, dans un cercle.

IV bce A pwccih (:amoaepjleiii>. et un globule; dans

le champ, dans un cercle, flEUerAl^A^S (1706).

Denga.

•827. Denga sembl. avec
,
A^r3 (1707).

827". + et m. lég.; m. type, avec les trois couronnes petites

et ouvertes.

I\. M. lég. et globule. M. inscr. et ,a\['3. Denga.

82

7

b
. Denga sembl.; mais au revers, une rosette à la place

du globule. M. année.

828 à 830. Dengui des années ,av['m (1708) avec un glo-

bule devant nii> et une rosette devant bceA — #^^1

(1710) — # aiJ'ai (1711) avec la couronne du milieu

très grande. — CH.

831. Denga de ,a\['&i (1712). — C. H.
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•832. iip % nupi aak|iebh*i» M. type, (la couronne du

milieu grande et en arabesques) sans le cercle.

H. + bcba . poc1a.noBKAiTE.ib3 dans le champ

iB||HrA||,A^ A (1704). Denga.

*833. Denga de ^a^e (1705) avec un globule carre' devant

bcea — C H. — C. K.

•834. Denga sembl. de ,a^ib (1712).

835. Denga serabl. de ,a^bi (1712). — CH.
•836. Denga sembl. de ,Ai|rri (1713).

837à841. Dengui sembl. des années ,AtJrai (1714),^
(1715), ,a^si (1716), ,A^3i(1717), ,a^hi (1718).

C. H. — C. K.

842. nPb niTPi AAïJiEBn^b. Aigle à deux têtes, triplement

couronnée, (deux couronnes ouvertes et au milieu l'an-

cienne couronne des tsars) tenant le sceptre et le globe.

IV. *a- bcea pvjuccih CÀKO^iPxsqi, et, dans le champ,

dans un cercle, n o a
||
mk a

||
, a ijr. (Polouchka 1700).

Poloucbka ou demi-denga. —C de P. III. 38. n. 3. — C. Lmenko.

Mas. Imp. p. 30. n. 7. — C. H. — C. K.

843. Autre sembl. avec -j- au lieu de la rosette au revers.

A. — C. H.

844. Poloucbka sembl. de ,&f a. (1701) —C H.-C. K.

845. Poloucbka sembl. avec no|| a^dika|| ,a^b. (Polouchka

1702). — C. T. - C H.

•846. Poloucbka sembl. de (1703). — G H.

847 à 854. Poloucbki serabl. des années ,4^a (1704), •

,a^E (1705) avec un globule,
,
a tys (1 706) avec une

rosette, * ,a^T3 (1707), une avec une rosette, une avec un

globule, ,4v|rH (1708), ,Ai[re (1709) — C K. - ,a^i

(1710). ,a^ai (1711) — . C H.

855. Poloucbka sembL del'an.A^Bi (1712).- A. R. II. 391.

n. 12. - C. IL
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•855.' M. lcg. et m. type.

H. -f- bcea pociii nOBE.iiTEai>, et, dans le champ,

no||.itfuiKA||
/ AtJ'i. (1704). Polouchka.

•855. L
Polouchka sembl. de ,a\1'3 (1707), sans la croix.

856. M. lég. et m. type, dans un cercle cordonné.

IV.® bcea pociu noBEAHTEaL. et, dans le champ,

dans un cercle cordonne', no entre deux fleurons
||

a $>bika||

a\[ti (1713). — C. K. — C. H.

857. Autre Polouchka sembl. de la mémo année, sans le

cercle cordonne. — C. K. — C. II. - Rec de PL II. 22. fi6 . 2.

858. Polouchka avec ,a\]tai. — C. K.

859. Polouchka avec ,ai}'SI. — C. K.

800. Polouchka sembl. avec les cercles cordonne's et

/
A \I' Il l— C. II.

861. Polouchka sembl. avec ,ai]'hi sans les cercles, et au

revers des rosettes au commencement et au milieu de la

légende. — C. H.

*862. Aigle à deux tfaes, triplement couronnée, tenant le sceptre

et le globe, dans un cercle cordonné.

H. b. p. couronne impériale n
||
n oab'|| iiixa|| 1718»

dans un cercle cordonné. (Souverain de toute la Russie —
Polouchka 1718).

363. Polouchka sembl. de 1719.

*364. M. type; sous l'aigle h a.

IV. b. p. n.||no||.iS'mKA||
/
A>['ni (1718). Polouchka—

Mu*. Iinp. p. 31. n. 22. mais avec l'omission de* lettres son» l'aigle, et

la leçon fautire nO A1TO.IOIIIK A.

*865. Polouchka sembl. de jA^iOtI (1 7 1 9); sous l'aigle h

Mu*. Imp. p. 31. n. 23. arec les mêmes erreurs que sur la précédente.

Rcc. de PL II. 22. fig. 3.

*866. Polouchka sembl. de ,ai|'e. (1720); sous l'aigle h. fl.
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•866.' Polouchka sembl. de la même année, sans lettres sous

l'aigle.

*867. Polouchka sembl. de ,à\[^a (1721); sous l'aigle h

868. Polouchka sembl. de ,à\['ka; sous l'aigle k — C H.

869. Polouchka sembl. de ,a^kk (1722); sous l'aigle

HA.

*870. M. type, sans lettres sous l'aigle.

R. M. inscr. avec 1719.

•871. Polouchka sembl. avec ,a f K (1 720). Co,,f Le

Clerc. PL III. t 97.

•872. Polouchka sembl. avec Ir20 (sic).— C. H.

873. Polouchka sembl. avec 1220 (sic). — C. H.

874. Polouchka sembl. avec 1721. - Mo». ImP . P.31n.37.-

C. II. — belle kU.

•875. Polouchka sembl. avec 1722.

876-, Polouchka de 1724, cite' par P. T. sans description.

877. Deux P. entrelacés, de chaque côté un globule.

IV no||A^mKAj entre les deux lignes un globule. Po-

louchka d'épreuve très-mince. — C. K.

878. Aigle à deux tôtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe, dans un cercle de gros grenetis.

I\. noA-b||noji^mKH||,Avp. (Pol-Polouchki ou demi-

Polouchka 1700) dans un cercle de gros grèneus. Demi-

Polouchka d'épreuve. — C. K. — C. T. — C. LUienko. —
C. de P. III. 38. n. % — Mu*. Imp. p. 30. n. 8. — Rec. de Pl.

IL 22. fig. 4.



IJ2 Kmpeheurs

APPENDICE.

I. Monnaies frappées probablement four le commerce

avec la Prusse, les provinces de la Baltique et la

Pologne.

879. npR nETPi» a.ie^iebhhb. Buste de Pierre I. à dr.

,

tête laurée, cuirasse ornée d'arabesques et d une moitié de

l'aigle russe sur la poitrine, léger manteau sur l'épaule g.

1\. rcea pocin CAxoflEPiREiii
#
a^s (1706). Aigle

à deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre et le

globe; sur la poitrine lecusson aux armes de Moscou. Bon

argent Pesant 41 doli. — Pièce de 12 Copeks ou de 18

gros de Prusse (Tymf) d'épreuve. — C. Ac

880. iipi»» i* be k. nETpb aae|iebih». Buste de Pierre

I. à dr. , tête nue, cuirasse ornée de clous, manteau agrafe

sur l'épaule j sous le buste est un rang de globules,

( 1 7 ou 18) qui joint les deux bouts de la légende, laquelle

commence au dos.

]\. BCEA POCIH nOREAITEAb ,A^3 (1707.) Aigle à

deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre et le

globe. Pièce de 1 2 Copelcs ou 1 8 gros de Pologne et de

Prusse (Tymf) de bas aloi. — M. S. H. I. 138. PL VI. £ 3. où

le Baron de Vietinghoff émet l'opinion erronée <jne c'est on Tchelh.

—

C. K. — Rec de PL II. 19. fig. 9.

881. qpL ib: e: uetpt, a^e^ieri**. (Lég- commen-

çant au front). M. buste, cuirasse ornée d'arabesques et

d une rosette.

IV. M. lég. , m. année, m. type (la couronne du milieu

est royale). Tymf de bas aloi.
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•882. hpb f ib: k: hetpb a.ie^iebihb
-J-

.M. buste.

IV M. leg". 1707 ; m. type (les trois couronnes royales);

sous l'aigle il-l. Tymf de cuivre plaqué d'argent.— C. K.

882*. Tymf sembl. de 1708, avec ii.pb-i-bk-iietpb

aae|iebiihb.

*882\ M. 1%. terminée par trois ornements en croix; m.

buste.

IV BC.A.pocm. iiobmi a k. 1708 (sic); m. type, les

couronnes sur les têtes de l'aigle très petites, celle du milieu

royale et grande; sous l'aigle il-l. Tymf de bas aloi.

883. Tymf de bas aloi sembl. de 1708 , sans lettres sous

l'aigle. — 0. (>05. — C. K.

*884. Tymf de bas aloi sembl. de la m. année, avec les

lettres des légendes plus petites et les couronnes plus

grandes.

885. Tymf de bas aloi sembl. de la même année. Sous

l'aigle il-l. — C. T. — C. \\.

886. Tymf? de 1709 ; sous l'aigle il-l. — p. T.

II. Contremarques données à ceux qui avaient payé

l'impôt sub la barbe.

887. Aigle à deux tetes, triplement couronnée , tenant le

sceptre et le globe; dessous ,a \]-e || rojS (année 1 705); le

tout dans un cercle de feuillage.

IV iEHrn|| B3Atli (l'argent reçu); dessous, un nez avec

la bouche garnie d une grande moustache et d'une barbe.A.
Il existe des pièces semblables en or.

888. Contremarque sembl. Ai. — Rec. de Pl. Il 21 Cg. 5.

•889. M. type et m. année.

»KCf>in>» PARTI*. .15
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IV M. inscr. etm. type, avec une petite aigle à deux têtes,

triplement couronnée, tenant le sceptre et le globe, dans une

contremarque ronde. — A. R. II. 390. n. 13.

890. aehm ||
B3atm; dessous une bouche avec la moustache

et la barbe; le tout dans un cercle de grènetis.

IV C3ro||roatf (7207*? année) dans un cercle de

grènetis. A. — G. IL — Rec. de PL II. 22. fig. 6.

891. Cb Boro^w uom.iHHA B3HTA. 1 724. (L'impôt pour

la barbe est reçu); autour du bord un ornement en feuil-

lage.

IV Sans type; autour du bord un ornement en feuillage.

Tr. nopoi>||.iHmi»||HA.A mA||rorai. (La barbe est

un embarras inutile.) A. en forme rhomboïde avec deux

coins troues. — C. de V. — C. K.

892. Contremarque sembl. de 1725.iEi. en rhomboïde. —
S. 78. — C H. — Rec de PL II. 23. fig. 1.

CATHERINE I. ÀLEXIÊVNA.

1725—1727.

MONNAIES D'OR.

893. EKATEP1HA IMUEPATb I CAMOIEPB BCEPOCICXA*.

(Catherine impératrice et autocratrice de toute la Russie.)

Buste couronne de l'impératrice à g. , cuirasse à la romaine,

ruban d'ordre.

IV moheta ho b a ixeha aba pKbai 1726. (Monnaie

neuve du prix de deux Roubles). S*. André' debout sur
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une tablette carrée et adossé à la croix en x. Pièce de deux

Roubles. —M. en Or. p. 71. — C. K. — C R. — C T. 91

doll — Rec de PL IL 23. fig. %

•894. Pièce de deux Roubles sembl. de 1727. — G.R.

MONNAIES D'ARGENT.

895. EK.ATEPIHA ' IMIIXPJLTPIH A * I CAMO ftEP JEIH A «

bcbpoc. Buste de l'impératrice à g. , couronne, robe brodée

en perles avec un nœud de perles sur l'épaule, manteau

fourre d'hermine, et ruban d'ordre.

IV moheta . hobàx pA: pyB4H: 1726. (Monnaie

neuve de deux Roubles). Aigle à deux têtes, triplement

couronnée, tenant le sceptre et le globe; dans le champ u-p;

dessous cn-B. Pièce de deux Roubles. — C. H. — 0. éga-

illas. Imp. p. 49. n. 1. — Rec. de Pl. IL 24. fig. 3.

896. Pièce de deux Roubles sembl. de 1727. — Mm. Imp

p. 49. n. 2.

•897. EKATEPIHA IMnEPATPlH A I CAMOAEPAHO A

bcipocickak. (Lég- circulaire commençant au-dessus de

la tête.) Buste de l'impératrice à g. , les cheveux relevés et

retenus par des cordons de perles, légère draperie agrafée

devant la poitrine qui est très-découverte.

IV MOHETA. HOB AU* HBHA* PTÔAB 1725. Aigle à

deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre et le

globe.

Tr. cordonnée. Rouble d épreuve. — C. de P. III. 41. .

5. — M. en A. p. 105. - Mai T. C. n. 6055. — Rec de PI-

IL 23. fig. 3.

\

Digitized by Google



EMPEREURS

698. EKATEl'llIA. IMnEPATF Ul^l I CAMOjfBFRIlI^A BCK-

pocicKA.A. (Légende commençant devant la poitrine).

Buste de l'Impératrice à gauche, cheveux flottant en boucles

sur les épaules, couronnés et ornés de l'étoile de l'ordre de

S 1

. André; ruban d'ordre et manteau. -

fy. M. Légende, m. année, m. type; sous l'aigle cn-B.

Tr. cordonnée. Rouble. — Mus. Imp. p. 49. n. 3.

*899. EKA.TE1* IHA. 1MOEP ATPll^A . I CiMOlErXDqi.

BCEPOcicKAfl. M. buste; dessous cn-B.

IV- M. lég. , m. année, m. type, sans lettres sous l'aigle.

Tr. cordonnée. Rouble.

900. M. lég. et m. buste, sans lettres sous le buste ; à la fin

de la légende, quatre étoiles.

IV M- lég., m. année, m. type.

Tr. Fleurons. Rouble.—C. K. — IUc de PL II. 24. «g. I.

901. Lég. comme n. S 9 9. Buste à g.

IV- M. lég. , m. année, m. type.

Tr. pocchckoi pSb.ïb hockobckoto jBoPAjentrc

les mots des rosettes. Rouble.—M. en A. p. 106. - C. K. —
Mus. Imp. p. 49. il. 4.

902. Rouble sembl. de 1726.

903. M. lég.; m. buste à g.

R. M. lég. 172G; m. type; sous l'aigle cn-r».

Tr. cordonnée. Rouble. — M. en A. p. lut). C. T. —
Mn«. Imp. p. 49. n. F).

*904. EKATEPinA IMnEP.ATPIIIA. ICAMO^EPiKnilA. BCE-

poc. M. buste à. dr.
, couronné, cheveux flottant en boucles

sur les épaules, ornés de perles; robe ornée sur le devant

d'un rang de perles et d une agrafe à pendeloques; manteau

brodé, fourré d'hermine, retenu sur l'épaule par un grand

nœud de perles; ruban d'ordre.
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IV MOIIETA • HOBAS * HEIIA • PTBJl*. 1726. M.
type, sans lettres sous l'aigle.

Tr.POCCHCKOH®®P&B.lb£MOCXOBCKOrO ABOPA l*

Rouble. - Ma*. Imp. P. 49. n. 6. - Rec dc PL II. 24. Bg . 2.

*905. Rouble sembl. de 1727. - Mu, Imp. P . 49. n. T.

*906. M. lcg., m. buste à dr.

H- M. lcg. avec les rosettes entre les mots, 1726. M.
type; sous l'aigle c n - b.

Tr. cordonne'c. Rouble.

*907. RouLle sembl. de 1727.

*908. * EKATÏPIHA IMnBPATPlUA ICAMOppainqA BCB-
pocicKAH.(Lég. commençantà la poitrine). Buste comme n.

898 à g ; à la fin de la légende, sous le buste, un très petit c.

IV- MOHETA HOBAH If EH A DO JITHH A 1 726 (Monnaie
neuve du prix d'une Poltina). Aigle à deux têtes, triplement
couronnée, tenant le sceptre et le globe; sous l'aigle c n b.

Tr. cordonnëe. Demi - Rouble ou Poltina Rcc . de PL II.

25. fig. 1.

*909. EKATEPIH A IMnEPATPin A I CAMOJEP«HHA BCE-
PocmcKA*. M. buste à g. sans lettre sous le buste.

1\. M- lcg., m. année, m. type; sous l'aigle c n-B.
Tr. cordonnce. Poltina. — C. K.

910. Poltina sembl. avec 1726 (le 6 renverse). — c K
*911. M. lcg. et buste à g.

r\. M. lcg. 1726, et m. type, sanslettrcs sous l'aigle.

Tr. pocuckoi noATUHHnKi et des ornements.
Poltina. — M. en A. p. 106.

*9 12. Rosette, leg. comme n. 908 (circulaire, commençant
au-dessus de la tête). Buste comme n. 904 à dr.

1\. M. lcg., m. année, m. type.

Tr. pochckoi doatiibhdki et des rosettes. Poltina.

M. en. A. p. 100.
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913. Demi-Rouble sembl. de 1726. sans lettres sous l'aigle.

C. K.

*914. Leg.comme n. 904; même buste à dr

IV M. lég.; entre les mots des fleurons. M. année, m.

e; sous 1 aigle c n-u.

Tr. cordonnée. Poltina.

915. EK1TBPIHA IMnEPATPlUA I CAMO^EPAIlIA BCK-

poc. (Lég. commençant derrière le dos). M. buste à dr., mais

simplement couronné sans perles; robe unie, garnie dune

large bande sur la poitrine, ornée dune petite agrafe à

pendeloques; léger manteau agrafé sur l'épaule par un

grand nœud de perles; ruban d'ordre.

IV M. lég. 1726; entre chaque mot un fleuron. M
type; sous Vaigle c n b.

Tr. cordonnce. Demi-Rouble. — C. K.

916. M. lég.; buste comme n. 904; mais à dr., sur la poitrine,

la robe est ornée de deux rangs de perles avec une petite

agrafe à pendeloques.

IV M. lég. 1727; sous l'aigle c n b.

Tr. cordonnce. Demi-Rouble— C. K. — Rec. de PL 11.

25. fig. 2.

•917. M. lég.; m. buste à dr.; mais, sur la poitrine, la robe

est garnie de quatre bandes, avec l'agrafe à pendeloques.

IV M. lég. 1727; m. type; sous l'aigle c n b.

Tr. cordonnce. Demi-Rouble. — C. K.

918. EXATEPIH A IMUEPATPIIIA I CAMOAEP*in> BCE-

pocickah. (Lég. circulaire). M. busto à dr., robe ornée

d'une bande et d'un rang de perles sur la poitrine, avec

l'agrafe à pendeloques.

IV M. lég. (entre cbaque mot un point) 1727. M. type,

f sans lettres sous l'aigle.
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H». pocchckoi no4TBHBB» et des rosettes. Demi-

Rouble. — C. K.

•919. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe.

IV. no>JLbno|| athhm
||

1726||c n Bj au-dessus 25

globules en six lignes. Quart de Rouble. — G. K. U «xi»u

un coin moderne.

•920. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre

et le globe, dans un cercle de fleurons.

IV r p n b h a
J|

1726
II

en bj au-dessus 10 globules en

deux lignes ; le tout dans un cercle de fleurons.

Tr. cordonnee. Grivna de bas aloi frappée par ordre

du Prince Menchikof. — Rec de* lois. VI. 680. arec 6g. —
C de P. III. 41. n. 2. — G. K. III. PL II. £ 6. - Mu*. Iap. p.

49. n. 8. — Rec. de Pl. II. 23. fig. 4.

11 existe plusieurs variétés de cette grivna : j'en ai tu

quatre.

921. Grivna sembl de 1727. — C. GLezwel

MONNAIES DE CUIVRE.

922. Le double cbiffre de l'impératrice K P. I. entrelacée!

couronné; à l'entour un cercle de fleurons.

IV. rpuBE+— fHHBKB. Aigle à deux têtes, triplement

couronnée, tenant le sceptre et le globe; dessous 1 726; aux

côtés de la queue dix globules; à l'entour un cercle de

fleurons.

Tr. $ POCCHCKOI TFHBËBnDKtîftMOGKOBCKOrO

ibopa® entre deux cordons de grènetis. Grivna d épreuve.

— CH. — Rec. de PL IL 16. fig. 6.
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•923. Aigle à deux télés, triplement couronnée, tenantle sceptre

et le globe, dans un petit cercle au milieu du champ de

la monnaie* autour du cercle sont 5 globules; le tout dans

un cercle dentelé; sous l'aigle x

IV. Deux bandes traversant tout le champ de la monnaie,

formées de doubles lignes et place'es en croix; sur lune est

n ati» KOutEKL, sur l'autre 1726 — ro^.

Tr. réseau. Pièce de cinq Copeks.

924. Pièce de 5 Copeks scnibl. de la m. année; sous l'aigle

k — c. h. — a t.

•925. Pièce de 5 Copeks sembl. de la m. année; sous l'aigle

H fl.
- C. 11. - Glezarof.

•926. Pièce de 5 Copeks sembl. de 1 727; sous l'aigle m j.

•927. Pièce de 5 Copeks sembl. de la m. année; sous l'aigle

K — fl. (sic).

*928. Pièce de 5 Copeks sembl. de la m. année j sous l'aigle

H-fl. — C. II.

929. Pièce de 5 Copeks sembl. de la m. année; sous l'aigle

H-fl. Dans l'angle supérieur de la croix formée par les deux

bandes est en contremarque une petite aigle triplement couron-

née, tenant le sceptre et le globe, sous laquelle est ciib. — C. K.

— Uec. de PL II. 29. fig. 3. Cette coiitivraarf|Utî est du règne d'Anne

I. pour réduire la valeui nominale de ces jâàx-s de 5 à 2 Copils.

*930. M. type; sous l'aigle k-,v

IV M. type; sur les bandes hatb sontAKt (sic) et

1727 — ro^A. Pièce de cinq Copeks. — C. H.

931. Autre avec iiatl xontiKi», etc. — C. II.

932. E couronné; de chaque côté un globule ; dessous, 1727;

le tout dans un cercle de fleurons.

IV Cavalier en course à droite , perçant un dragon de

sa pique; à l'exergue, rponib (groche); le tout dans un
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cercle de fleurons. Groche ou pièce de deux Copeks d épreuve.

— C. K. — Rec. de PL II 55. fig. 4.

933. Cavalier en uniforme, avec le manteau flottant en arrière,

tenant la pique baissée, dans un cercle; au-dessus 1726;

dessous rojA.

IV. KonEniA écrit dans un cadre carré oblong, forme'

de quatre doubles lignes. Copek d'épreuve C. S. — Rec. d«

PL IL 21. fig. 3.

934. Autre Copek sembl. de 1727. Coni. R.

935. E couronne; dessous 1727.

M. type; à l'exergue k oubhka.

Copek d épreuve. — Mus. Imp. p. 49. n. 9.

936. E; aux côtes i-k; dessous m.

IV M. type; à l'exergue 1727. Copek d épreuve.— Mut,

Imp. p. 50. n. 10.

937. Aigle à deux tetes, triplement couronnée, dans un cercle.

IV- Deux bandes traversant tout le champ de la monnaie,

formées de doubles lignes et placées en croix ; sur l'une est

xoninxi, sur l'autre 1727. Copek d épreuve—Mus. Imp. p.

50. n. 11.

938. E couronne'.

R. iioaSinKA dans un carré oblong; dessous 1727.

Poloucbka d'épreuve. — Mu*. Imp. p. 50. n. 12.

APPENDICE.

MONNAIES DE CUIVRE FRAPPÉES POUR LA SIBERIE.

939. Plaque de cuivre carrée; dans chaque coin un timbre

à l'aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre

et le globe; au centre, dans un timbre, ijeha pis bai, 172 5

SECONDE PAFU1I- 16
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ekàtephh h bKpxb. (Prix d'un Rouble 1725. Ekaterin-

bourg.)

R/. Sans type. Rouble carre du poids de 4 livres.

Oukase du 14 juin 1725. C. Laptîef, «jue je n'ai po Toir,

le propriétaire l'ayant egaré.

940. Rouble sembl. de 1726. - P. T.

941. Plaque carre'e sembl ; mais dans le timbre du milieu

qsHi nojtdha 1725 ek iTEPiiHb &S'pxb. (Prix d'une

Pollina 1725. Ekaterinbourg) Poltina carrée du poids de

deux livres. Oukase du 14 juin 1725.

942. Demi-Rouble sembl. de 1726. - P. T.

943. Plaque carrée sembl. avec le chiffre E T, entrelace'

dans un écusson sur la poitrine de l'aigle; mais dans le timbre

du milieu iieha ||no.ii»no.iTnnbi,
|J

ekà-teph h R&'llpxb.

1 725. (Prix dune demi-Poltina 1725 Ekaterinbourg).

Quart de Rouble orné, du poids d'une livre. Oukase du 1

4

juin 1725. - C. H.

944. Quart de Rouble sembl. de 1726. — P. T.

•945. Plaque carrée sembl.; mais dans le timbre du milieu

HEHA||rpnBHA|| 1 725 ||EKATpnnb||B^Pxi. (Prix d'une

grivna 1725. Ekaterinbourg) Grivna carrée.— G. II. — C. S.

946. Autre Grivna carrée sembl.; mais les aigles ont des

écussons aux armes de Moscou sur la poitrine. — C. H. —
a & — C K.

947. Autre sembl. de 1726, avec le chiffre sur les écussons.

— C. II.

948. Grivna de la m. année; mais au revers les lettres npri.

C. de P. III. 41. n. 3.

949. Autre Grivna de 1726, sans écussons sur la poitrine

des aigles et sans lettres au revers. — C. K. — Rec. de PL IL

25. fig. 3.
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950. Grivna de 1727 - P. T.

951. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenantle sceptre

et le globe, avec 1 ecusson aux armes de Moscou sur la poi*

trine, dans un cercle cordonnéau milieu du champ; au-dessus

nATb KonEiKi; aux côtes 1726; dessous ekatepb hb

bKpxb (Cinq Copelcs 1726 Ekaterinbourg); le tout dans

un cadre cordonné. Pièce de cinq Copeks carrée. — C. K. —
Rec de PL II. 20. fig. 1.

*952. M. aigle dans un cercle* au-dessus KonEmi; aux

côtés dessous ekatepihb^px. (Copek 1726. Eka-

terinbourg); le tout dans un cadre cordonne' au bord de la

monnaie.

I\. Sans type. Copek carre. — C. H.

^953. Copek scmbl. de 1726, avec la date en une ligne aux

côtes du cercle. — C R. — G. II. — Rec. à* PL II. 16. fig. 3.

PIERRE H. ALEXIÉVITCH.

1727 — 1730.

MONNAIES D'OR.

954. HETPB II MMUEPÀTOP-b H CAMOAEPAEqB BCEPOC-

cmcKin. Buste de Pierre II, laurc'.

1^. Aigle à deux létes triplement couronnée, 1727. Ducat?

Mus. Imp. p. 50. n. 1

.

955. uetpb: II: umuepitopi (Pierre II. Empereur.)

Buste de Pierre II. à dr. , en grande perruque bouclée et

ornée d'une couronne de laurier, revêtu d'une cuirasse à la

romaine; manteau brode, drape.

IV. i ca mo asp a: BCEPOccincKin. 1729 (et Auto-
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crate de toute la Russie.) Aigle à deux tôtes, triplement

couronnée, tenant le sceptre et le globe* sur la poitrine

lecusson aux armes de Moscou. Ducat. — M. en or. p. 71 —
G K. — C. R. — Ma*. Imp. p. 50. n. 3. — Rec de PL II. 26.

fig. 3. — Le Ducat de 1723 cité par P. T. n'existe pas.

*956. ® UETPÏ. II. IMn EPATOP*. I CAMOIEPAEÏII»

bcepocicki. M. buste.

IV. MOUETA EfOBA I1EHA 1BA pS'b.U, 17 27. St.

André debout , de face , sur une tablette carrc'e et adosse à

la croix en x. Pièce de deux Roubles. — C. K. — C. R. —
Rec de Pl. II. 26. fig. 2.

957. HETPl» II. IMHEPATOP1 I CAMOpPX. BCEPOC. M.

buste.

1\. MOHETA HOBAA IJEHA flBA P^BAI. 17 — 27. M.
«

type. Pièce de deux Roubles. — C. T. 93 doli; un autre exemplaire

89 doli.

958. Pièce de deux Roubles semblable de 1728. - C. R.

— Mus. Imp. p. 50. n. 2.

MONNAIES D'ARGENT.

959. BETP1. II * IMUEPATOP-b * H CAM O JEPJREIJ T>
*

BCEPociCKn*(Le'g. commençant au dos et finissant devant

la poitrine, un peu interrompue par le sommet de la tôle.)

Buste de Pierre II à dr., grande perruque bouclée, et ornée

de laurier
; revêtu d'une cuirasse à la romaine ornc'e de

I aigle à deux tôtes sur la poitrine; manteau drapé.

1\. MOUETA * HOBAA * BJEIIA * P7B4b * Quatre

grands II (P) couronnés et places en croix (le baut du

II vers le centre) • dans chaque angle ii • au centre un glo-

bule; dans les deux II placés horizontalement 17— 27.

Tr. PoccncKoi fKbab KocxoBcxoro abopa et

des rosettes. Rouble.
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960. Rouble semblable de la môme année.

Tr. poccncKon pSb.ii> mockobckoto ibopa et

des rosettes. — C. K. — Rcc. Je PL IL 2G. fig. 4.

*9 6 1 . M. lcg. , m. buste; dessous chb.

IV. M. leg. , m. année, m. type.

Tr. cordonnee. Rouble.—Mad. T. C. n. 5347.— conf. Mo*.

Imp. p. 51. n. 4.

962. M. le'g. et m. buste, sans lettres dessous.

R. MOHETA • UOBAA I^EHA pS'fiAB 1727. Aigle 9

deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre et le globe;

dessous cd-b.

Tr. cordonnee. Rouble. — C. K.

963. M. le'g. , m. buste, tête sans la couronne de laurier?

IV. M. lég. 1728; m. type. Rouble.-Mad. T. C n. 56.

•964. M. le'g., m. buste, avec la couronne de laurier. Man-

teau fourre' d hermine, orné de 1 étoile de Tordre de S\

André.

IV. moheta noBAH iiEHA pyBAB. Les quatre II en

croix avec 17-28.

Tr. comme n. 959. Rouble. - M. en. A. 10G. — Mad.

T. C. n. 5348.

965. Rouble semblable de 1729.

*966. M. lcg. m. buste, sans l'aigle sur la cuirasse; ruban

d'ordre auquel pend la croix de S*. André, sans manteau.

IV. M. leg. , m. année, m. type.

Tr. sembl. Rouble. — M. en A. 106. — C. K.

967. M. leg., buste comme n. 959.

IV. M. lcg., m. année, type de l'aigle comme n. 9 62. Rouble.

Mad. T. C.

968. M. leg. et buste.
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MOHETA DOBifl IJEHÀ nOJTIHA, 1727. (MoB-

naic neuve du prix d'une Poltina). Aigle à deux têtes, trip-

lement couronnée, tenant le sceptre et le globe.

Tr. poccdckoi nciTiinmiKi» et des rosettes. Demi-

Rouble. — C K. — A. R. II. 395. n. 2.

Sur les Demi -Roubles qui ont les lettres cdb sous

l'aigle et la trancbe cordonne'e, la lég. commence derrière

le dos et finit devant la poitrine, et sur ceux qui ont une

inscription sur la trancbe, la légende est circulaire et com-

mence au-dessus de la tete.

*9G9. Demi-Rouble sembl. de la m. année; sous l'aigle cn-B.

Tr. cordonne'e. — A. R. II. 305. n. 3. — C. K.

*970. nETPI» II. IMIIEPÀTOPI» H CAMO.lEr^EIJT» BCK-

rocicun. M. buste.

IV. M. leg. 1728; entre ebaque mot est une rosette. M.

type, sans lettres sous l'aigle.

Tr. sembl. — M. en A. 106.

•971. M. leg., entre ebaque mot* une rosette 3 m. buste.

IV. M. Iég., m. type. 1729.

Tr. poccncKoi no^Tniinnu. Demi-Rouble. —
C. K. — Rcc. de Pl. II. 26. fig. 5.

•972. M. lc'g. sans rosettes; m. buste.

IV- M. Iég. sans rosettes; m. année; m. type.

Tr. sembl. Demi-Rouble.

973. Quart de Rouble cite par P. T. sans description, de

1727.

974. Aigle à deux tôtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe.

IV. rpnBHA|| 1727. ||cnB. (Grivna 1727. S*. Pétera-

bourg); au-dessus dix globules en deux rangs.

Grivna ou pièce de dix Copeks.— C. T.
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MONTTAIES DE CUIVRE.
t

975. Double aigle triplement couronnée, tenant le sceptre et

le globe dans un petit cercle cordonnc au milieu du champ;

autour cinq globules ; le tout dans un cercle dentelé' ; sous

l'aigle ma.

IV Deux bandes traversant tout le champ de la monnaie,

formées de doubles lignes et placées en croix; sur lune

nATb lontEEi, sur l'autre 1 728-ïoaa; le tout dans un

cercle cordonné.

Tr. Réseau. — C. T. — Pièce de cinq Copcts.

•976. Pièce de cinq Copeks senibl. de 1729.

•977. Pièce de cinq Copeks sembl. de 1730. — Rec dt Pl. II.

27. fig. 1.

•978. Pièce de cinq Copeks sembl. de 1730; sous l'aigle

A a\.

979. Pièce de cinq Copeks sembl. de 1730; sous l'aigle

*980. S\ George casqué , à cheval, en course à dr.
,
perçant le

dragon de sa pique; à l'exergue mockba (Moscou); le tout

dans un cercle dentelé.

H. M. type; sur l'une des bandes kojieiika (Copek),

sur l'autre 17-28.

Tr. ornements en festons et globules. Copek. — G. de P. III.

42. n. 1. — A. R. II. 395. n. 5. — Schmidt B. p. 53. — CH.
•981. Copek sembl. de 1729. — C. R. — C. H. — C. K.

Digitized by Google



128 EMPEREURS

ANNA IVANOVNA.

1730—1740.

MONNAIES D'OR.

•982. b. m. ahhà imdepatphiia. (Par la grâce de Dieu

Anne Impératrice). Buste d'Anne à dr. , cheveux flottant

en boucles sur les épaules , tete couronnée , manteau fourre'

d'hermine, ruban d'ordre.

IV icAMojEPin BCEPocin ck ah 1 730 (et autocrate

de toute la Russie). Aigle à deux têtes, triplement couronnée,

tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine, l'écusson aux

armes de Moscou entoure du grand cordon de Tordre de

S*. André.

Ducat. M. en Or. p. 71. — C. K. — C. Gauger.

•983. M. lcg. , m. buste, tete couronnée et ornée de perles.

IV iCAMojEraiuu,A bcefociickah 1738. M. type.

Ducat. — C. T. 70 doli. — C. R. — C. K.

•984. Ducat sembl. de 1739. — C. R. — c. K.

monnaies d'argent.

•985. b. m. ahha imuepatphiia i camoaepjrhiia

Buste d'Anne à dr. , couronne, cheveux retombant en boucles

sur les épaules, robe en armure à la romaine, ruban

d'ordre.

IV moiteta pSh.it, 1722 (sic). M. type de l'aigle.

Tr. Fleurons. Rouble pesant environ | de zolotnik de

moins que les autres Roubles de ce régne et qui parait être

l'ouvrage d'un faussaire , le travail en étant très grossier.

986. B. M. AHHA IttnEPATPHqA I C AMOJEP JRHIJ A BCE -

pocHCKAff. M. buste avec un léger manteau.
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fy. MOQETi * ptfii.ii» * 1730 * M. type de l'aigle,

entoure du grand cordon de l'ordre de S 1
. André qui ne se

trouve pas autour de l'e'cusson.

Tr. Fleurons. Rouble. — C R. — C. K. — Rec d< Pl.

II. 27. fi». 2.

987. M. 1ég. , m. buste.

IV- 31. lég., m. type. 1730.

Tr. &UOCKOBCKOrO ABOPA. $POCCnCKOI9 pKfiAb.

Rouble d'épreuve. — G. Glezaref.

*988. M. lég. , m. buste, sans manteau.

R. M. lég. sans rosettes. 1730. Type de l'aigle avec le

cordon de l'ordre de S e

. André autour de l'e'cusson

,

comme n. 982.

Tr. Feuillage. Rouble. — M. en A. 107. — Mu». Imp. p. 53.

n. 1. — Hcc. de PL II. 27. fig. 3.

989. M. lég. , m. buste, avec une agrafe de pierreries devant

la poitrine.

IV M. lég. 1731. j m. type.

Tr. Feuillage. Rouble. — Mon. en A. 107. — Mu». Imp.

p. 53. n. 1.

990. Rouble sembl. de 1732.

991. M. lég., m. buste sans l'agrafe.

H. M. lég. 1733.; m. type.

Tr. Feuillage. Rouble. — Mon. en A. p. 107.

*992. B.M. 4HH A IMIIEPATPHI^A ICAMO^BP». BCEPOCHf.-

kàh. M. buste, couronné, avec un rang de perles dans les

cbeveux ; la robe en petites raies horizontales en grènetis

sur la poitrine.

IV- M. lég. 1734.; m. type.

Tr. Feuillage. Rouble.

•993. Lég. comme n. 986; m. buste; robe ornée d'un rang

de perles et de pendeloques sur un fond de grènetis.

SECONDS PARTIE. 17
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IV. M. lég. 1735.; m. type.

Tr. Feuillage. Rouble.

•994. Rouble sembl. de 1736.

•995. Rouble de la m. année; mais la robe à raies horizontales,

ornce d'un rang de perles, sans pendeloques.

•996. Rouble de 1737; mais la robe à fond grènetis, ornée

d'un rang de perles.

997. B. M. A H H A IJH1IEPATPII1IA X CANO^GPA. BCEPOCC.

Buste d'Anne à dr., large, cheveux retombant en boucles

sur les épaules, couronnes et ornés de perles ; robe richement

brodée en réseau, palineltes et pierres précieuses; grand

manteau impérial brodé en semis d aigles russes et fourré

d hermine.

]\. M. lég. 1 736 ; m. type. (La date est placée aux cotés

de la couronne

Y

Tr. Feuillage. Rouble gravé par le chevalier Hcdlin-

ger. — C. K.

•998. Rouble sembl. de 1737; le coin est copié du précé-

dent par Dmitrief. — G. K.. — Oukase de 15 Sept. 1737. —
Rec. de Pl. H. 23. fig. 1.

•999. B. M. AHHA IMDEPATPHqA I CAXOAE TJRHlfA BCI-

rocncKAJL M. buste.

1\. M., lég. 1737; m. type.

Tr. Feuillage. Rouble.

•1000 à 1002. Roubles sembl. de 1738, 1739, 1740.

•1003. M. lég., m. buste j mais le manteau fourre d hermine

n'est pas brodé en semis d'aigles : il entoure le buste et est

agrafé sur le côté; sous le buste cub.

IV M. lég. 1738; m. type.

Tr. Feuillage. Rouble.
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•1004. M. lég. , m. buste, manteau fourré d'hermine entou-

rant le buste et retenu par deux agrafes, Tune sur l'épaule,

1autre devant la poitrine; sous le buste cub.

IV. M. lég. 1739; m. type.

Tr. Feuillage. Rouble.

*
1 005. Rouble sembl. de 1740.

1006. B. M. A H H A IMUEPATPHIIA ICAMOAEPX BCB-

pocHCKAi. Buste comme n. 989.

IV mo h et a uoathha. 1730. (Monnaie Poltina).

Aigle à deux tôtes, triplement conronncc, tenant le sceptre et

le globe.

Tr. Réseau. Demi-Rouble ou Poltina. — C K.

•1006". Demi-Rouble sembl. de 1731.

•1007. Demi- Rouble sembl. de 1732. - d K. - B*c i.

Pl. II. 28. fig. %

•1008. M. lég., m. buste.

1\. M. lég. 1 732-; m. aigle avec lecusson aux armes de

Moscou, entouré d'un grand cordon de S1

. André sur la

poitrine.

Tr. Réseau. Demi-Rouble.

•1009. M. lég., m. buste, comme n. 992.

IV M. lcg. 1733; type de l'aigle, sans écusson sur la

poitrine.

Tr. Réseau. Demi-Rouble.

•1010. Demi-Rouble de la m. année, d'un coin un peu dif-

férent.

1011. Demi-Rouble sembl. de 1734.

1012. M. lég.; buste comme n. 993.

IV M. lég. 1734; m. type.

Tr. Réseau. Demi-Rouble.

•1013. B. M. A H H A IMnEPATPHIIA ICAM OflEP « HIIA BCB-

pochck a ji. Buste comme n. 995.
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IV. M. lcg. 1735; m. type.

Tr. Réseau. Demi -Rouble.

1014. Demi-Rouble de 1 736, avec le buste comme n. 992. —
C. K

•1015. M. lég.; buste comme n. 997.

R. M. lég. en type, avec 1737 au-dessus de la cou-

ronne.

Tr. Réseau. Demi-Rouble.

1016. Demi-Rouble sembl. de 1738. - C. K.

1017 à 1018. Demi-Roubles sembl. de 1739. * 1740.

A. R. II. 390. n. 3 et 4.

•1019. M. lég.; busle comme n. 995; dessous cnn.

R. M. lég. 1 738 j m. type.

Tr. Reseau. Demi-Rouble.

•1020. M. lcg-j buste comme n. 1004; dessous c n e.

H,. M. lég. 1739; m. type.

Tr. Reseau. Demi-Rouble.

1021. Demi-Rouble sembl. de 1740.

•1021*. M. lég. buste n. 1003; dessous ciib.

H- M. lég. 1739; m. type.

Tr. Reseau. Demi-Rouble.

1022. M. lég.; buste comme n. 985.

^. uoa^nojTHiiuHKii 1730. Aigle à deux têtes,

triplement couronnée, tenant le sceptre et le globe.

Tr. cordonnée. Quart de Rouble. — C. R. — Roc. de Pl.

II. 30. fig. %
* 1 023. M. lég. (circulaire). Buste comme n. 1003, sans la

broderie en semis d'aigle.

IV M. lég., m. type, el 1739 au-dessus de la couronne.

Tr. cordonnée. Quart de Rouble. — G. K. III. Pi. II.

fig. 19. — Mu*. Imp. p. 53. n. 3. — Rec. de Pl. II. 28. fig. 3.

1024. Qu rt de Rouble sembl. de 1740. - C.R. - C.K.
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1025. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe.

1\. rpnBi||HHHKi»|| un double trait
||
1731 ; au-dessus,

dix globules en deux rangs. Grivna. — C. R. — C. K.

•1026. Grivna sembl. de 1732. — C K.

•1027. Grivna sembl. de 1733. - C. de V. - C. K.

*1028. Grivna sembl. de 1734; le 4 est grave sur un trois,

coin de l'année précédente. — C. K.

1029. Grivna sembl. de 1735. — C. R. — C. K.

1030. Grivna de 1736. — C. K.

1031. Grivna sembl. de 1 739.— C. K.— Rec. de Pl. 11.23. fig. 4.

MONNAIES DE CUIVRE.

1032. ahha b: m: i

m

n ep a.t Pn : n camoaepxh : bce-

pocc: Buste couronné d'Anne I, à dr. ; cheveux ornés de

perles; manteau drapé et agrafé sur l'épaule.

IV Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le
l

sceptre et le globe: de la couronne du milieu retombent

deux rubans qui font le tour des cous de l'aigle; dessous

hati KontEKi; au-dessus 17—40; au centre est un

petit disque en cuivre jaune incruste.

Tr. Réseau. Pièce de 5 Copeks d'épreuve, pesant 4 zol.

63 doli. — C. II. — Roc de Pl. II. 30. fig. 1.

1032". Aigle à deux têtes, triplement couronnée, dans un

petit cercle au milieu du champ; autour du cercle 5 globu-

les comme n. 742, 923 et 975; sous 1 aigle m. &

IV Deux bandes traversant tout le champ de la monnaie

et placées en croix comme n. 742, 923 et 925 • sur l'une

n a ti> KoniEiï; sur l'autre 1732 — ro^. Pièce de
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cinq Copeks faite probablement par les juifs de Pologne

C Gauger.

1033. AHHi B. M. IMIIFPAT. ICAMOAEPJt BCBPOCC. (Lég.

commençant au dos et finissant devant la poitrine). Anna

par la grâce de Dieu , Impératrice et Autocrate de toute la

Russie.) Buste d'Anne, à dr, sans couronne, les cheveux

ornes d'un rang de perles; draperie autour de la poitrine*

dessous, c. n. b.

r\. moh et a jBF ko n eh kit. 1740. (Monnaie de deux

Copeks). Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine, lVcusson aux armes de

Moscou, rond et entoure' du grand cordon de l'ordre de S*.

André'; dessous, 2 — ko.

Pièce de 2 Copeks ou Grocbe d'épreuve frappée sur un

ancien coin dont on voit des traces. — C. R. — C R. —
R*c de PL II. 29. % %

1034. M. lég. (commençant au-dessus de la tête et circulaire,

en plus grandes lettres); m. buste* dessous c. n. b.

IV M. lég. en plus grandes lettres, m. année, m type;

dessous 2

—

ko. Pièce de 2 Copeks d'épreuve. — C. Krammer.

- Rec. de Pl. II. 29. fig. 1.

1035. hobak rocncKXK KonEHK a. (Nouveau Copek

russe). Le cbiffre de l'Impératrice A . [.couronné et entrelacé.

IV bikockbv 1J35. S1

. Georges à cbeval, en course

à dr., perçant le dragon de sa lance.

Tr. cordonnéc. Copek d'épreuve d'un très-beau coin.

S. 132.

•1036. Aigle à doux têtes, triplement couronnée, tenantle sceptre

et le globe.

IV ae
||
ht a

||
double trait

||
1 730. (Denga). Le tout dans

un écusson ovale posé sur un cartouche et entouré d'orne-

ments- au-dessus une rossette; de chaque côté une branche
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de laurier; dessous deux palmes en sautoir avec un nœud

de ruban • à l'entour un cercle dentelé'. Denga ou demi-

Copek. — Rec. de Pl. 1 1. 29. fig. 4.

•1037 à 1046. Dengui sembL de 1731 — 1732 — 1733

— 1734— 1735 — 1736 — 1737— 1738— 1739

— 1740, dont quelques-unes sont frappées sur d'anciens

copcks.

*1047. M. type.

IV hoat jjmiLA
||

1 730, dans unccusson sembl. entoure

des mêmes ornements.

Polouchka ou demi-Denga.— Rec. de Pl. 1 1. 29. fig. 5.

•1048 à 1056. Polouchki senibl. de 1731 — 1732 —
1734 — 1735 — 1736— 1737 — 1738 — 1739—
1740. — C. T. — Dont quelques-unes sont frappées sur des Copets

de Pierrs le Grand. La Polouchka de 1731 citJe. Mus. Imp. p. 53.

m. 4.

IOÀNN m. ANTONOTITCH.

1740 — 1741.

MONNAIES D'ARGENT.

1057. IOAHHT» III. B. M. IMnEPAT. I CAHOAEFJK. BCB-

pocc: Deux I et un 3 couronnes et entrelaces.

IV. moheta pKbab 1740. Aigle à deux tôtes, triple-

ment couronnée! tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine

lecusson aux armes de Moscou entouré du grand cordon

de Tordre de S*. André.
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Tl*. CHETEFB#PXCKAro MOHITHirO flBOPi. (De

l'hôtel des monnaies de S*. Pétersbourg). Rouble —
M en A. 107.

1058. M. le'g. sans les deux points après bcepocc. M.

chiffre; sous le chiffre, cns.

IV M. lég. , m. année, m. type.

Tr. cordonnee. Rouble — C. K. — C. R. — Rec de Pl.

II. 31. fig. 1.

•1059. ioahhi. m. b. m. un. icamoj. bcepoc. (Ioann

HI par la grâce de Dieu Empereur et Autocrate de toute la

Russie). Buste d'Ivan enfant, à dr., tête laur., cheveux

courts, manteau agrafe' sur 1 épaule, ruban d'ordre, avec la

croix de l'ordre de S*. André pendant devant la poitrine

presqu'entièrement sous le buste; dessous chb.

ft. M. le'g. 1 74 1 ; m. type.

Tr. Cordon en chainette. Rouble.

•1060. M. le'g., m. buste; mais la croix de S\ André ne de

passe pas le buste; dessous c: n: b.

IV M. le'g. , m. année, m. type.

Tr. cnETEPBtfpxcK.ro MOHETHAro abopa et des

rosettes.

•1U61. M. lég. , m. buste; mais la croix de S1

. André dépasse

un peu le buste; dessous, m: m: a:

IV. M. lég., m. année, m. type.

Tr. MocKOBCKoro MAHETiioro abopa et des

rosettes. (De l'hôtel des monnaies de Moscou). Rouble.

1062. Rouble serabl.; sous le buste mmi. — C. K. — Rec. <U

Pl. H. 31. fig. 2.

•1063. M. lég., m. buste; sous le buste c: n: b:

1\. Mon eta no.iTHiiA 1 74 1 ; m. type.

Tr. c. nETEPB^xpcK ato mohethato abopa et des

- rosettes. Demi-Rouble.
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1064. M. lég., m. buste; sous le buste mm i.

IV. M. lég. 1741; m. type.

Tr. mockobckoto mahethoto flBOPA et des ro-

settes. Demi-Rouble. .
— C. K.

1065. Demi-Rouble sembl.; sous le buste m: m: fl:
— C. K.

Rec de Pl. II. 31. fig. 3.

1066. M. leg. , m. buste.

IV. noAtfnoATnHHHK* 1741 ; m. type.

Tr. reseau. Quart de Rouble. — C. T. — C. R. — Q
IakorleL — Rec de Pl. II. 30. fig. 3.

1067. Quart de Rouble sembl.; mais sous le buste mm a.

A. R. IL 398. n. 3.

1068. M. lc'g., m. buste.* dessous cns.

IV. rpnBEH|| hbki>
||

1 74 1, écrit sur un grand car-

touche couronne' et entoure de deux branches de laurier.

Grivna. — À. R. II. 399. n. 5. — C. R. — C Ukovlet —
C. K. - Rec de Pl. II. 49. fig. 3.

•1069. Grivna sembl.; sous le buste mma-

1070. Grivna sembl.; sous le buste mm**. — C. K.

MONNAIES DE CUIVRE.

1071. Type des pièces de cinq Copeks de Catherine I.

1726, avec les deux bandes en croix; dans les angles

supérieurs sont deux contremarques en forme de cartouches

ornes; dans l'un, I et 3 entrelaces, dessous, c; dans l'autre,

l'aigle à deux tôtes, triplement couronnée, tenant le sceptre

et le globe • dessous II.

MCOm» FAKTU. 18
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Pièce de cinq Copeks contremarquëe sens Ivan IÏI pour

en réduire la valeur nominale à 2 Copeks.—-C. R. — Rec.

de PL IL 30. fig. 4.

1072. ioahhi». m. b. m. un: icàmo*: bcbpoc. Buste

laur. divan, à dr. , enfant; manteau agrafe sur l'épaule;

ruban d'ordre de S\ André pendant devant la poitrine*

dessous c:n: b:

^. hoheta^be K.011EHKH 1740. Aigle triplement

couronnée, tenant le sceptre et le globe • sur la poitrine , un

écusson rond aux armes de Moscou, entouré du grand

cordon de S1

. André; sous l'aigle 2 -ko.

Tr. réseau. Pièce de deux Copeks. — C. K. — Rec de

Pl. IL 32. fig. 1.

On voit sur les deux faces les vestiges d'une ancienne

pièce de 5 Copeks.

•1073. Double aigle triplement couronnée, tenant lesceptreet

le globe.

H. AE||HrA.|| deux traits
|

1741 , le tout dans un écus-

son ovale , posé sur un cartouche et entouré d'ornements ; au

haut une rosette; de chaque côté une branche de laurier;

dessous, deux palmes en sautoir; autour un cercle dentelé.

Denga.

•1074. M. type.

r\. no.*y|| mxA|| 1741, dans un écusson, comme au

revers de la Denga précédente.

Tr. cordonnée. Polouchka. — C. K. — Rec de Pl. II.

35. fig. 2.

Digitized by Google



B£ftUS«tfi. 139

ELISABETH L PETROVNA.

1741— 1761.

MONNAIES D'OR.

1075. b. m. KiiciiETi riMn' icàmoa. bcspoc. Buste

de llmpëratrice couronné, à dr., cheveux retombant en

boucles sur les épaules, bandeau de perles sur le derrière de

la tète, rattache' à la couronne; robe richement brodée en

pierreries et pendeloques sur la poitrine et garnie d'une

dentelle; manteau fourré d'hermine, retenu sur l'épaule par

une agrafe; ruban d'ordre.

IV. lMflPCXA* - POCCÏHC - MOH IIEHA - AXCHT. P^B.

(Monnaie impériale russe du prix de dix Roubles). Quatre

écussons ornés de palmes , placés en croix autour d'un petit

écusson rond à l'aigle impériale. L'écusson supérieur, aux

armes de Moscou, est surmonté de la couronne impériale;

les trois autres écussons aux armes de Kasan, d'Astrakhan et

de la Sibérie, sont surmontés de couronnes radiées à cinq

pointes; dans chaque angle est une petite rose; dans le

1-7
champ entre les écussons

^ ^ (1 755).

Tr. cordonnée. Impériale de dix Roubles. Oukase du

12 Nov. 1755. -CB.de V.

1076. Impériale sembl. de la m. année; sous le buste cns:

M. en Or. &p. 27. — C K. — Rec de Pl. II. 32. fig. 2.

1077. Impériale sembl. de 1756; sous le buste en». —
C T. — C. R.

1078. Impériale sembl. de la m. année; sous le buste mm*.

- C. R.
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1079. Impériale sembl. de 1757; sons le buste ciib. —
C. P«. labion.

1080. Impériale sembl. de 1758; sous le buste mm*.—C. R.

1081. Impériale sembl. de 1759; sous le buste ciib.—C R.

•1082. M. lég.j buste couronné plus grand, à dr., cbeveux

retombant en boucles sur les épaules, bandeau de perles

sur le derrière de la tète, draperie autour du buste , retenue

par une agrafe sur le devant de la poitrine; sous le buste

c n b.

ÎV M. lég. et m. type; dans le ebamp 1 757.

Tr. cordonnée. Impériale. — C K. — C. R. — Rec. de

PL II. 32 fig. 3.

•1083. M. lég.; buste comme n. 1075; sous le buste c n b.

IV moheta. qEHA nim» ptffiAEi. (Monnaie du prix de

cinq Roubles) 1 755. Aigle à deux tètes, triplement couronnée,

tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine S*. André cru-

cifié sur une grande croix en x.

Tr. cordonnée. Pièce de cinq Roubles d'épreuve. 1 ïol.

88 doli. — C. R. — Rcc. a* PL II. 32. fig. 4.

•1084. M. lég.; buste d'Elisabeth I, à dr., couronné, sans ban-

deau de perles; robe richement brodée en pierreries et

pendeloques et garnie d'une dentelle sur la poitrine ; ruban

de l'ordre de S* André avec la croix.

IV M. lég. et m. type, 1755.

Tr. cordonnée. Demi-Impériale d'épreuve. — C K.

•1085. M. lég. ; buste comme n. 1 075 ; sous le buste c n b.

IV EA1ICABETHHI. 30AOTOI. 1IBHA HSTh pWl,
(Pièce d or ou zolotoi d'Elisabeth du prix de cinq Roubles).

Aigle à deux tètes, triplement couronnée, tenant le sceptre et

le globe; su" la poitrine, dans un caisson, S*. André sur

une croix eu forme d'x; aux côtes de la couronne 17—55.
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Tr. cordonnée. Pièce de cinq Roubles d'épreuve. 1 zol.

88 doli. — C. R. — Rec. de PL II. 32. fig. 5.

•1086. M. lég.; buste comme n. 1084, sans lettres sous le buste.

IV. M. lég. et m. type, 1755.

Tr. cordonnée. Pièce de cinq Roubles d'épreuve. — C. K.

•1087. M. lég.; buste comme n. 1075, sans lettres sous le buste.

T\. nMnpcKAH — poceïne MOH qsBi-ntiTb

pas. Type des quatre écussons en croix comme n. 1075;

entre les e'eussons
J~J.

Tr. cordonnée. Demi-Impériale de cinq Roubles. 1 zol.

88{ doli. — M. en or. p. 7SL — C. K.

1088. Demi-Impériale sembl. de 1756. — C T. — C. R.

1089. M. lég., m. buste; sous le buste c. n. b.

IV. M. lég., m. type; dans le champ, entre les écussons,

1756.

Tr. cordonnée. Demi-Impériale. — C T.

1090. Demi-Impériale sembl. de 1757. — C. R.

1091. Demi-Impériale sembl. de 1758, sans lettres sous le

buste. — C. R.

1092. Demi - Impériale sembl. de 1759; sous le buste

c. n. b. — C. R.

1093. b. m. EancABFTT, . i . miiEPATpniiA. Buste

comme n. 1084; au ruban est attachée la croix de l'ordre

de S1

. André.

IV* I ClMOpPXHqÀ BCEPOCHCKA* 1751. AIIPEJ.

(et autocrate de toute la Russie 1751. Avril.) Aigle à

deux tôtes, triplement couronnée, tenant le sceptre et le

globe; sur la poitrine, 1 caisson aux armes de Moscou,

entouré du grand cordon de Tordre de S*. André.

Tr. cordonnée. Double Ducat. — M. «n or. p. 72. — C T.

1094. B. n. EAHCABBTl I. im. I CAMO* BCEPOC. M.

buste.
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IV. Sans lcg. S*. André debout, de face, adosse à la

croix en x; aux côtes, dans le champ, 17 — 49.

Tr. cordonnce. Double Ducat de S*. Andre^ frappe' à

Moscou. — M. en or. p. 72. — C. Glezaref.

1095. Double Ducat serabl. de 1751; à l'exergue du revers

inPEA (Avril). 1 zol. 59 doli. — C. T.

1096. Double Ducat sembl. de 1751; à l'exergue mapt.

20 (20 Mars). - Mon. en Or. Sap. p. 27.

1097. M. lcg.; buste comme n. 1075.

1\. i camoiepauiia. BCEPOCHCKii. Aigle comme

n. 1093.

Tr. cordonnce. Ducat. — C.R.— K.D.C.II.p. 1013.n. 123 c.

•1098. Ducat sembl. de 1744. — C. K.

1099. Ducat sembl. de 1 746. — Mon. en or. p. 72.

1 100. M. lcg., m. buste, le manteau brode d'un semis d'aigles.

1\. M. lcg. 1 748; m. type.

Tr. cordonnce. Ducat. 79 doli. -C.T.-QR.-C.K.

1101. M. lég.; buste comme n. 1084.

l\.lCABIOAEPA.BCEPOCHCKAff. 1749. ABT. 1 . M. type.

•1 102. Ducat sembl. de 1751, avecMAp. 13. — C. K.

1 103. Ducat sembl. de 1 752, sans date. - C. K.

•1104. Ducat sembl. de 1752, avec hohb. 3.

* 1 105. Ducat sembl. de 1753, avec oebp. 5. — C. K.

1 106. M. lcg., m. buste, sans manteau; croix de Tordre de

S\ André attachée au ruban.

• H. M. lég. 1755; m. type.

Tr. cordonnce. Ducat — C. T. — C. R.

•1 107. M. lég. et buste comme n. 1075; au bas du manteau

c. »; sous le buste cm*.

IV- M. lég. 1756; m. type.

Tr. cordonnée. Ducat.

*1 108. Ducat sembl. de 1757; sous le buste cub.
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*1 109. m. m. babcabbtz i. mn: i camoi: bcepoc: Buste

comme n. 1084.

IV. Sans lég. S1
. André debout, de face, adossé à lacroix

en x; aux côtés, dans le champ, 1749.

Tr. cordonnée. Ducat de S1

. André. — C. P«. UMoh.-

C. de V. — Rec de PL II. 34. fig. 4.

1110. M. lég. et m. buste.

Hr. M. type; aux côtés 17-49; à 1 exergue Air i.

(1
er

. Août).

Tr. cordonnée. Ducat de S1

. André. — G R.

1111. Ducat de S\ André sembl.; aux côtés 17-51; à

l'exergue inpu: (Avril). — M. en Or. p. 72. — C T. —
G R. — C. K. — Nok. Ta£ XXI. n. 80.

#
1 1 12. Ducat de S1

. André sembl.; aux côtés 17-52; à

l'exergue hoib : 3* ( 3 Novembre). — C. R. — G. K.

1113. Ducat de S*. André sembl.; aux côtés 17-53; à

l'exergue k>ebp: 5.(5 Février). — C R. — C. K. — K.

D. C. p. 43. n. 123>

*1 1 14. M. lég.; buste comme n. 1075; maïs avec Je manteau

tout uni agrafé sur l'épaule et sans ruban d'ordre.

1\. hob: iieha. jba. pKbah. 1756. Aigle à deux têtes

comme n. 1080.

Tr. cordonnée. Pièce de deux Roubles. — Rec. de PL

II. 33. fig. 1.

1 1 15. Pièce de deux Roubles sembl. de 1756; sous le

buste cub. — C. R.

1 1 1 6. Pièce de deux Roubles sembl. de 1757, avec les

lettres cnB sous le buste et c-b> au bas du manteau. —
C K.

1117. Pièce de deux Roubles semblable de 1 758 ; sous le

buste mm a, — C T. — C. K.

1118. M. lég., m. buste.
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IV. M. lég.; écusson ovale aux armes deMoscou, couron-

ne, entouré de branches de laurier et soutenu à dr. par une

aigle à une tête, tenant conjointement le sceptre et le globe*

au-dessus de la couronne 1756.

Tr. cordonnée. Pièce de deux Roubles d épreuve. —
C R.— Rec. de Pl. IL 34. fig. 1.

1119. M. lég. et m. buste.

x\. M. lég.; aigle à deux têtes sans écusson, prenant son

vol vers les Cieux; au-dessus, dans les nuages, estlacouronne

impériale, et au-dessus de la couronne 1756.

Tr. cordonnée. Pièce de deux Roubles d'épreuve, —
G R. — Rec de h IL 34. Gg. 2.

•1120. M. lég., m. buste.

H». mo h n,KH a pKb.ii». M. type, 1756.

Tr. cordonnée. Pièce d un Rouble d épreuve. — C. R. —
Rec de PL IL 34. fig. 3.

1121. M. lég., m. buste.

r\. M. lég. Aigle à deux têtes comme n. 1 080 ; au-dessus

1756.

Tr. cordonnée. Rouble.— Mon. en Or. S»p. p. 27.— C. K.

—

Rec. de Pl. IL 33. fig. %

•11 22. Rouble sembl. de 1757.

•1123. Rouble sembl. de 1758.

•1 124. baiic abett» ivn. (Elisabeth Impératrice). M. buste.

IV noat nh à. Le chiffre de l'Impératrice E. P. entre-

lacé et couronné; au-dessus de la couronne 1756.

Tr. cordonnée. Demi-Rouble. — C. K. — Rec. de Pl. Iî.

33. fig. 3.
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•1125. b. *. WHCABm. i. tnn: i càko*: bcbpoo:
Buste trcs-raide couronné d'Elisabeth, à dr. ; cheveux
retombant en boucles sur les épaulrs et ornés d'un rang de
perles; robe ornée sur la poitrine d'une dentelle et d'une
broderie en arabesques; ruban d'ordre avec la croix;

manteau fourré d'hermine, agrafé sur le côté de l'épaule
;

sous le buste cub.

H. mohita pÏbab. Aigle à deux tôtes comme n.

1 084; au-dessus de la couronne 1 74 1

.

1126. Tr. c nxTEPBKpxcKA.ro m ohxtb Aro «bopa et

des fleurons. Rouble. - M*d. T. C. n. 60. — C. K.

•1 127. M. lég.; buste plus large, couronné, sans le rang de
perles; m robe, mais la broderie en réseau; ruban d'ordre
sans la croix; manteau sans agrafe; sous le buste c n. b.

IV- M. lég., m. type, m. année.

Tr. sembl. — & K. — C. T.

1 128. M. lég., m. buste; mais au ruban est attachée la croix

de lordre de S*. André; sans manteau; sous le buste km*
IV M. lég., m. type, m. année.

Tr. MocKOBCKoro MAHBTHoro ibopa et des fleu-

rons. Rouble. — C. T.

1 129 à 1 138. Roubles semblables, sous le buste m m a
de 1742 — 1743 — 1744 — 1745 — 1746 —
1747 — 1748 - 1749 - 1750 - 1751 - g t.

— C. R. — C. K.

*1 139. M. lég., m. buste, sans cordon dr perles dans les che-

veux; mais avec le manteau fourré d'hermine; ruban d'ordre

sans croix; sous le buste c n b.

r\. ML lég., m. type; au-dessus 1742.

SSCOHDB FART1B. |()
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Tr. cnETSPB^PXCKAro MOHBTDAro abopa et des

fleurons. Rouble.

1 140 à 1 148. Roubles sembl., sous le buste chb. de 1743,

1744 — 1745 — 1746 — 1747 — 1748 — 1749

— 1750 — 1751. — c. K. — C. R. — c T.

1 149. M. lég. , m. buste; sous le buste chb.

IV- M. lég., m. type j au-dessus 1751; sous l'aigle î-m.

Tr. sembl. Rouble.

1150 — 1151. Roubles sembl. de 1752 et 1753; sous

l'aigle i-M. — C. T.

•1152— 1 153. Roubles sembl. de 1752 et 1753; sous

l'aigle b-i. ^
*1 1 54. M. lég., m. buste, sans manteau, avec un cordon de

perles dans les cheveux et la croix de Tordre de S 1

. André'

attachée au ruban; sous le buste mm*.

IV M. lég., in. type; au dessus 1 752; sous 1 aigle i.

Tr. mocKOBCïoro MAHiTHoro abopa. et des

fleurons. Rouble.

1155 — 1156. Roubles sembl. de 1752 et 1753; sous

1 aigle 1-in. — G. T.

1157. Rouble sembl. de 1 753; sous l'aigle 1-n.

1158 — 1159. Roubles sembl. de 1754 et 1758; sous

l'aigle e i.

1 160. Rouble sembl. de 1754; sous l'aigle n-t

•1161 à 1164. Roubles sembl. de 1754 — 1755 —
1756 — 1757. — C T.

* 1 165- M. leg.; buste d'Elisabeth couronne', plus petit, che-

veux retombant en boucles sur les épaules et ornes par

derrière d'un bandeau de perles qui se rattache à la cou-

ronne; robe ornée sur la poitrine dune dentelle et d'une

broderie en pierres précieuses et pendeloques; ruban d'ordre
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sans croix ; manteau fourre d'hermine t orné d'un semis

d aigles et agrafe sur l'épaule; au bas du manteau SS en

très-petites lettres incuses; sous le buste cob.

ft. M. lég., m. type; au-dessus 17 54 3 sous l'aigle i~m.

Xr. cnETEP&!(pxcKiro mobethato jbopà, et des

fleurons. Rouble.

11C6 — 1167. Roubles sembl. de 1755 et 1756; sous

l'aigle i-m, mais sans lettres au bas du manteau.

1168 à 1170.Roublessembl.de 1754— 1755 — 1756;

sous l'aigle k-l

•1171. M. lég., m. buste plus grand; au bas du manteau ti;

sous le buste cob.

H. M. lég., m. type; au-dessus 1757; sous l'aigle m-l

Tr. semLl. Rouble.

•1 1 72 à 1 1 74. Roubles sembl. de 1 759— 1 760—176

1

C. T.

1 175. Rouble sembl., sans lettres au bas du manteau, de

1757; sous l'aigle 1-M. — C T.

•1176 à 11 79. Roubles sembl. de 1 758— 1759—1760

—

1 76 1 ; sous l'aigle h-k. — C. T.

1 180. M. lég. buste d'Elisabeth, à dr., couronné; cheveux

ornes de pierreries et de pendeloques , relevés sur le front et

retombant en arrière sur les épaules en deux longues boucles;

robe garnie sur la poitrine d'une dentelle et ornée de pier-

reries ; manteau orné d'un semi d'aigles, agrafé sur l'épaule;

ruban d'ordre sans croix; au bas du manteau cd; sous le

Luste chb.

IV M. lég., m. type; au-dessus 1758; sous l'aigle

H - Xs.

Tr sembl. Rouble. — C. R. — Rec Je Pt H. 33. 6g. 4.

•1 181. M. lég.; buste d'Elisabeth, à dr., couronné, avec le
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bandeau de perles derrière la tele, les cbeveux retombant

en deux longues boucles sur les épaules et relevés sur le

front; légère draperie autour du buste, agrafée devant la

poitrine; sous le buste cas,

IV M. lég. f m. type; au-dessus 1757; sous l'aigle

A - I.

Tr. sembl. Rouble dont le coin est de Dacier.

1 182. M. lég., m. buste, sans lettres sous le buste.

1\. M. lég., m. type; au-dessus 1757.

Rouble dont le coin est grave par Dacier. — C. R. —
Ma«l. T. C. n. 2482.

1 183. M. lég.; buste comme n. 1 125; sous le buste cob.

IV mou KTi. no.iTHHA 1742. M. type.

Tr. sembl. Demtflouble. — A. R. II. 309. n. 3.—C T.

1 184. M. lég.; buste comme n. 1 139; sous le buste cns.

IV M. lég., m. type; au-dessus 1743.

Tr. sembl. Demi-Rouble.

•1185 à 1192. Demi-Roubles sembl. des années 1744 —
1745 — 1746 — 1747— 1748— 1749— 1750.—
C. T. — 1751.

*J 193. M. lég.; buste comme n. 1 128j sous le buste mm*.

IV M. lég., m. type; au-dessus 1742.

Tr. MOCKOBCKoro lAHBTHoro abopà et des

fleurons. Demi-Rouble.

•1194 à 1198. Demi-Roubles sembl. de 1743— 1744 —
1745 — 1747 — 1749.

1 199. M. lég.; buste comme n. 1 128; sous le buste chb.

IV M. lég., m type; au-dessus 1 750; sous l'aigle
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Tr. cnïTEPB?(picKAro mohbthaio abopâ et des

fleurons. Demi-Rouble.

•1200. Demi-Rouble sembl. de 1752. — C. K..

1201 — 1202. Demi-Roubles sembl. de 1751 et 1753;

sous l'aigle i-m.

1203. M. leg.; buste comme n. 1165- sous le buste cob.

IV. M. lég., m. type, 1754; sous l'aigle h-i.

Tr. semblable. Demi-Rouble.

•1204 à 1208». Demi-Roublessembl.de 1755 — 1756—
1758 — 1759 — 1760 — 1761; sous laigle

C T.

• 1208b—1208e
. Demi-Roubles comme n. 1127, de 1752 et

1754; sous l'aigle ji-i.

1209 à 1211. Demi-Roubles comme n. 1165, de 1755—

-

1756 — 1 7 5 8 ; sous l'aigle 1 - m. — C. T.

•1212 à 1214. Demi-Roubles sembl. de 1758 — 1759

—

1761; sous l'aigle h-k. — G T.

•1215. M. leg.; buste comme n. 1 128; sous le buste mm*.

IV nOAKnoATHHHHib. M. type; au-dessus 1743.

Tr. cordonnee. Quart de Rouble. — C. R.

•1216 à 1223. Quarts de Rouble sembl. de 1 744—1 745—
1746 — 1747 — 1748 — 1749 — 1750 — 1751.

•1224. Quart de Rouble sembl. de 1751 ; sous laigle a.

•1225. Quart de Rouble sembl. de 1752; sous l'aigle e.

c. K.

•1226—1227. Quarts de Rouble sembl. de 1752 et 1753;

sous l'aigle i-m.

•1228—1229. Quarts de Rouble sembl. de 1753 et 1754;

sous l'aigle î-n. — G. K.

•1230 à 1232. Quarts de Rouble sembl. de 1 753— 1 754—
1758; sous l'aigle E-i.
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•1233 à 1236. Quarts de Rouble sembl. de 1754—1 755—
1756 — 1757; sous l'aigle m-b. - a K.

1237. M. 1%.; buste comme n. 1128.

IV. Aigle à deux tfcles. triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine 1 5 écrit sur un écusson

rond; dessous, écrit sur un cartouche en ruban, 1 76 1

.

Tr. cordonnée. Pièce de quinze Copeks d'épreuve. —
C. R. — C. Iakovlel — Rec de PL II. 34. fig. 6.

•1238. M. leg.; buste comme n. 1139.

IV. rPMBEn||nnK^|| 1742. sur un cartouche en forme

d'écusson couronné et entouré de branches de laurier.

Tr. cordonnée. Grima ou pièce de 10 Copeks. — G. K.

•1239 à 1247. Grivny sembl. de 1743—1744—1745—
1746 — 1747 — 1748 — 1749 — 1750 —1751.

•1248. Grivna sembl. de 1752; au bas du cartouche, sous

l'année, e.

•1249 à 1251.Grivnysembl.de 1752 — 1753 — 1754;

au bas du cartouche i-m.

•1252-1253. Grivny sembl. de 1753 et 1754; au bas du

cartouche i-n.

•1254 à 1257. Grivny sembl de 1754 - 1755 — 1756

— 1757* au bas du cartouche m b.

•1258. Le chiffre de llmpératrice E. P. entrelacé sur un car-

touche en forme d écusson couronné, supporté par une aigle

à une tête, à ailes eployées et posée sur des nuages- dessous,

cinq étoiles.

H. 5 1|
kon. sur un cartouche en forme 8'écusson cou-

ronné, supporté par 'une aigle à une tête, k allés eployées et

posée sur des nuages; aux côtés de la couronne 17—55;

sous les nuages c n b.

Tr. cordonnée. Pièce de cinq Copeks, grande et mince.
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•1259 à 1264. Pièces de dnq Copeks sembL, mais plus peti-

tes, et plus épaisses de 1756 — 1757 — 1758 —
1759 - 1760 — 1761.

MONTRATES DE CUIVRE.

•1265. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine Técusson aux armes de

Moscou entouré du grand cordon de Tordre de St. André;

autour de l'aigle sont disposées dix étoiles.

IV- 1 0.||*ec*ti.|]koii*ek*|| 1760; dessous un tro-

phée d'armes, de drapeaux et d'instruments.

Tr. Réseau. Pièce de dix Copeks d épreuve, frappée à

32 Roubles du poud.

1266. Le chiffre de l'Impératrice. E. P. P. entrelacé et couron-

né; aux côtés 17—57; le tout entouré d'une branche de

laurier d'un côté et d'une palme de l'autre.

IV S* George à dieval, en course, à dr., perçant le

dragon de sa lance; dessous, sur un cartouche en ruban,

niTb loniEKi.

Tr. Réseau. Piatak ou pièce de cinq Copeks. — C. R.

1267. M. type; aux côtes 17—57.

R. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine l'écusson aux armes de

Moscou entouré du grand cordon de Tordre de S1
André;

dessous, sur un cartouche en ruban, n *tz> lonim.
Tr. Réseau. Piatak. — C. T. — C. H.

•1268 à 1272. Piataki sembl. de 1758 - 1759 — 1760

- 1761 — 1762.

•1273. M. type; aux côtés du chiffre 17—58.

R. M. type; aux côtés de la queue de l'aigle h-m.

Tr. Réseau. Piatak.
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•1274 àl276. Piataki sembl. de 1759 — 1760 — 1761;

aux cotes de la queue de l'aigle m m.

1277. S1 George à cheval, eu course à dr., perçant le dragon

de sa pique.

IV .4.||*ietmpe||koii*eki»|| 1760; dessous un trophée

d'armes, de drapeaux et d'instruments.

Tr reseau. Pièce de 4 copeks d'épreuve, frappée à 32

Roubles du poud.

«1278. Type comme n. 1266; aux côtes du chiffrel7— 57.

IV. S* George à cheval, en course, à dr., perçant le dra-

gon de sa lance; au-dessus a,be koukhkh.

Tr. réseau. Groche ou deux Copeks. — CH. — R«c d.

PL II. 33. fig. 5-

• 1279—1280. GrochisembL de 17-58 et 17-59.

1281. M. type.; aux côtes 17-58.

IV. M. type; au-dessus abk xodehko.

Tr. BKiTip hhbKpckoto abopa et rosette. — C. H.

•1282. Autre sembl. de 17-59. — CH.

12S3. M. type; aux côtés 17-57.

IV M. type; au-dessus, sur un cartouche, ibekoiieukh.

Tr. EKATKpnHBTPCKA.ro a,bopa et rosette — CH.
1284 — 1285.Grochisembl.de 1758 et 1759. - CH.

*128f,. M. type; aux côtés du chiffre 17-57.

IV. M. type, mais sans lég. au-dessus; dessous est un

cartouche en ruban avec l'inscription abe KoniniH.

1237 à 1291. GrochisembL de 1758 — 1759 — 1760
— 17G1 — 17G2.

1292. M. type.; aux côtés du chiffre 17—57.

IV. M. type. ; sous le cheval m-m.

1293 — 1294. GrochisembL de 1758 et 1760; sous le

cheval m -m.
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1295. S* George à cheval, en course à dr., perçant un dragon

de sa pique; de chaque côte' une étoile.

ft. 2||aBB||KonEnKn|| 1760. dessous un trophée d'ar-

mes, de drapeaux et de tambours.

Tr. reseau. Groche d'épreuve, frappe' à 32 Roubles du

poud. — C. S.

•1296. B. X. EJIHC ABETB. I. IMH. ICAMO^ BCEPOC. Buste

couronné d'Elisabeth!, à dr. ; cheveux retombant en boucles

sur les épaules; robe rayée, garnie dune large dentelle sur

la poitrine et de pierreries; manteau fourré d'hermine, semé

d'aigles russes et ruban d'ordre; au bas du manteau s H;

dessous cnD.

IV Aigle à deux teles, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe, sur un cartouche très-orné surmonte

d'un ornement en coquille, aux côtés duquel est 17—55.

Tr. c. het EPBypxcKA.ro kohethàto popA et des

rosettes. Copek d'épreuve.— C. Iakorlef.— Rec.de Pl. IL 49. fig. 1.

1297. Le chiffre de l'Impératrice £. I. entrelacé, dans un

caisson rond couronné et entouré d'ornements j le tout dans

un cercle à hachures.

IV 1755. rofltf KonBHKA. (année 1755, Copek). Aigle

à deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre et le

globe- le tout dans un cercle de hachures.

Tr. réseau. Copek. — G. K. — IUc de Pl. II. 35. fig. 3.

•1298. Le chiffre de l'Impératrice E. P. entrelacé dans un car-

touche en forme d'écusson, orné de fleurs, supporté par une

aigle à une tête, ayant les ailes éployées et posée sur des nuages.

IV. l.ll kohbJJikà dans un cartouche en forme d'écusson,

couronné et orné de fleurs, supporté par une aigle à une tête,

ayant les ailes éployées etposée sur des nuages; dessous 1755.

Tr. MOCKOBCKoroMAHETHoro aBOPAetdes rosettes.

Copek. — Rec de PL IL 35. fig. 1.

«CORDB flRTU. 20
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1299. M. type.

IV M. inscr. et m. type; dessous 1755.

Tr. cordonnee. Copek. — C. R.

•1300. M. type; dessous M m i.

IV. M. inscript et m. type; dessous 1755.

Tr. réseau. Copek

.

•1301. Copek sembl. de 1756.

1302. M. type; dessous c n b.

IV. M. inscr., m. type; dessous 1755.

Tr. réseau.

•1303. Copek sembl. de 1756.

•1304. M. type, sans lettres sous les nuages.

IV. M. inscr., m. type; sous les nuages 1755.

Tr. EKATBPnHsS'pxcKoro abopa (de l'hôtel des

monnaies d'Ekaterinbourg). Copek.

1305—1306. Copeks sembl. de 1756—*1757. — CH.

•1307. B. M, BAHCABETJ». IMHEPAT. BCEPOC. Buste d'Elisa-

beth I, couronné, à dr.; robe richement brodée et ornée de

pendeloques; manteau semé d'aigles et fourré dliennine;

ruban d'ordre.

IV. M. inscr. et m. type; sous les nuages 1755.

Tr. c DETEPBiPxcKAroHOHETHAroporA.et rosette.

Copek d'épreuve. — CH. — Rec. de PL II. 49. fig. %

•1308. Le chiffre de l'Impératrice E. P. entrelacé et

couronné; aux côtés du chiffre 17 — 57; le tout entouré

d'un côté d'une branche de laurier, de l'autre d'une

palme.

IV. S* George à cheval, en course, à dr, perçant un dragon

de sa lance; dessous, sur un cartouche en bande, kouehka.

Tr. réseau. Copek.

•1309 à 1312. Copeks sembl. de 1758 — 1759— 1760

— 1761.
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•1313. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe.

H. ae II h ri.
[|
double trait

|j
1743. dans un écusson ovale,

entoure d ornements- au-dessus une rosette; de chaque côte'

une branche de laurier; dessous, deux palmes en sautoir

avec un nœud de ruban.

Tr. reseau. Denga.

•1314 à 1327. Dengui sembl. de 1744 — 1745—1746
_ 1747 — 1748 — 1749 _ 1750 — 1751 —
1752 — 1753 — 1754 — 1755 — 1757 —
1758. — c. H.

1 328. Le chiffre de Hmpératrice E. P. P. entrelace' et couron-

né; aux côtes du chiffre 17— 57; le tout entoure' d'un côté

d'un branche de laurier, de l'autre d une palme.

1\. S* George à cheval, en course, à dr, perçant un dragon

de sa lance; dessous, sur un cartouche en bande, je h ta.

Tr. reseau, ou cordonne'e. Denga. — C. T. — C. H.

•1329—1330. Dengui sembl.de 1759 et 1760. - CL H.

1331. S* George à cheval, en grande course à dr, perçant le

dragon de sa lance, dans un cercle de grenetis.

1\. ^EHrA|1760. dessous, un trophée d'armes, des

drapeaux et un tambour. Denga d'épreuve, frappée à 32

Roubles du poud — C. R. — C. H. — Rec. de PL II. 34. Bg. 5.

1332. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe.

1\. nojiy
||

iiika|| 1743. dans un écusson ovale, entouré

d'ornements; au-dessus, une rosette; de chaque côte une

branche de laurier; dessous, deux palmes en sautoir avec

un nœud de ruban.

Tr. cordonne'e. Polouchka ou demi-Denga.

•1333 à 1340. Polouchki sembL de 1744—1746—1747
— 1748 — 1749 — 1750 —1751—1754. - G H.
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•1341. Polouchka sembl. avec nojitf ||mKA|| 1744. — CH.

•1342. Le chiffirede llmpératrice E. P. P. entrelacé et

couronne'; aux côtés 17 — 57; le tout entouré d'un côté

d une branche de laurier, de l'autre d'une palme.

1\. S* George à cheval, en course à dr., perçant un dra-

gon de sa lance; dessous, sur un cartouche en bande,

Mo.itfuiKÀ Polouchka.

Tr. cordonnée. — C. T. — S. 154 — C. II.

APPENDICE.

MONNAIES FRAPPÉES POUR LA. LlVONlE ET lEsTHOME.

1343. ELISABETH*. * 1 * D • G . 1MP ' TOT * ROSS * Bulte

d'Elisabeth
, petit , couronné , à dr. ; cheveux retombant en

boucles sur les épaules et ornés par derrière d'un bandeau de

perles qui se rattache à la couronne ; robe garnie sur la poi-

trine d'une dentelle et ornée d'une broderie en pierres pré-

cieuses et pendeloques* ruban d'ordre ; manteau fourré d'her-

mine et semé d'aigles, retenu sur l'épaule par une agrafe.

1\. *MONETA* LIVOlf • ET • ESTL1ND* 1 756* Aigle à

deux tétes, triplement couronnée, tenant le sceptre et le

globe; sur la poitrine deux écussons échancrés vers le bas,

aux armes de Riga et de Rc'val , suspendus aux becs par

des rubans; dessous © 96 d (Copeks).

Tr. Fleurons. Ecu de 96 Copeks comme les écus d'Al-

bert, nommés Livonaises. — Ce* écu* n'ont pas été mis en circu-

lation, à cause de la faute du mot Estland au lieu d'Esthonica.—C. K—C R*

1344. M. lég., m. buste.

IV moheta livoestuonica 1756. m. type; dessous
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Tr. Fleurons. Livonaise. — C R.

•1345. Livonaise sembl. de 1757.

1346. M. le'g., m. buste.

IV. *moneta$livon'bt*estlandô 1756* M. type;

dessous, 48.

Tr. Fleurons. Demi-Livonaise qui n'a pas été mise en

circulation. — C K. — C R. — Rec de PL II. 35. fig. 4.

•1347. M. lég., m. buste.

IV. moneta livoesthonici. 175 7. M. type; dessous

& 48 *.

Tr. Fleurons. Demi-Livonaise qui a eu cours.

•1348. Demi-Livonaise sembl. sans la rosette après le mot

h os s à l'avers.

1349. M. lég., m. buste.

IV moneta. livon et estland 1756. M. type; des-

sous ® 24 ®.

Tr. Rosettes. Quart de Livonaise. — C K. — C. T.

•1350. M. lég., m. buste.

H. moneta livoestuonica 1757. M. type; dessous

* 24 s.

Tr. Rosettes. Quart de Livonaise.

1351. moneta. Aigle à deux têtes, triplement couronnée

tenant le sceptre et le globe; dessous, un globule entre deux

rosettes.

I\. livoesthonica 1756. Deux caissons éebancrés au

bas, aux armes de Riga et de Re'val, reunis au baut par

un nœud de rubans* dessous «4®.
Pièce de 4 Copeks. — C T.

•1352. Pièce de quatre Copeks sembl. de 1757.

1353. Sans le'g. ; m. type, sans les rosettes, ni le globule.

IV. Sans le'g. ; m. type des deux ccu ssons ; au-dessus et
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1-7
aux côtés ç (1756); dessous 2.

Tr. cordonnée. Pièce de deux Copeks. — C. T. — C. R.

•1354. Pièce de deux Copeks sembl. de 1757.

Monnaies frappées pendant l'occupation di la Prusse

par les troupes russes.

MONNAIES D'ARGENT.

•1355. elisab: i.d: g:imp: tôt. russ. Buste d'Elisabeth

couronné, à dr.; cheveux retombant en boucles sur les

épaules; robe garnie d'une dentelle et d'une broderie sur la

poitrine; manteau fourré d'hermine, retenu sur l'épaule par

un nœud de ruban; ruban d'ordre.

IV L'aigle de Prusse à une tête, couronnée, tenant le

sceptre et le globe; aux côtés des pattes 1 7 - 6 1 ; dessous

un double trait* à l'exergue 3. ein. rth||cour.

Tr. Fleurons. Un tiers dlScu de Prusse.— A. R. II. 737.

n. 5. — C. K. — C. R. — Rec. de PL II. 30. fig. 1.

•1356. M. lcg. , m. buste.

fy. M. type ; aux côtés des pattes de l'aigle 1 7 - 6 1
;

dessous, un long trait; à Pexergue 6. ein- rth|| cour.

Tr. cordonnée. Pièce d'un sixième d'Ecu ou quatre bons

gros. — A. R. 1. c n. 7. — C. R. — C. K.

1357. Pièce de quatre bons gros sembl. sans le trait sous

l'aigle, de la même année.

•1358. ELISAB. I. D. G. IMP: TOT. RUSS. M. buste.

ï\. m on eta : rec.ni: pRUssiAB. Aigle prussienne cou-

ronnée, tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine, un

ccusson avec 18; sous l'aigle 17-59.
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Tr. cordonnée. Tymf ou pièce de 18 Gros de Prusse.

(I H - G. K.

•1359. ilisàbetha: i: imp: tôt: eussiae. M. buste.

IV. M. leg. , m. type, avec 18 dans lecusson sur la

poitrine; dessous 17-59.

Tr. cordonnée. Tymf. — C R.

1360. elisàb: i» d: g: imp: tôt. euss. M. buste.

H». moneta. regni pecss. M. tvpe, avec 18 dans

lecusson sur la poitrine; sous l'aigle 17-60.

Tr. cordonnée. Tymf. — C. R.

1361. Tymf sembl. de 1761. - A. R. 1. c. n. 6. - C. R.

1362. M. lcg., m. buste.

R. M. lcg. ; aigle prussienne couronnée, tenant le sceptre

et le globe; dans lecusson sur la poitrine VI ; sous l'aigle

17-59. Tiers de Tymf, Cbestak ou pièce de six gros de

Prusse. — A. R. 1. c. n. 2. — S. 151. — C. R.

1363. M. lég., m. type, avec des perles dans les cheveux.

M. lèg., m. type, avec VI dans lecusson sur la

poitrine de l'aigle; dessous 1 7-5 9. Tiers de Tymf. — A. R.

L en. 1.

•1364. Tiers de Tymf sembl. de 17-60. — c R.

•1365. M. leg., m. buste, sans perles dans les cheveux.

IV M. lég., m. type, avec VI dans lecusson sur la

poitrine de l'aigle; sous l'aigle 17-61.

Tiers de Tymf. — A. R. 1. c. n. 9. — C. K.

•1366. Tiers de Tymf sembl. avec le bandeau de perles dans

les cheveux, de la m. année. — G. R.

1367. eli sabetha: i: imp; tôt: russiai. M. buste.
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IV- M. icg., m. type, avec VI dans lecusson sur la

poitrine de l'aigle; 17-61. Tiers de Tymf. — A. R. L

c n. 8.

1368. élis ab . i: d: g: imp: tôt: russ: M. buste.

IV. M. lég. , m. type, avec VI dans l ecusson sur la

poitrine de l'aigle; sous l'aigle 17-62. Tiers de Tymf. —
C R.

•1369. elisabetha: i: d: g: imp: tôt: russ: M.

buste.

M. le'g.; aigle prussienne couronnée, tenant le sceptre et le

globe; sur la poitrine 3 dans un écusson; sous l'aigle 17-59.

Pièce de trois gros de Prusse. — A. R. 1. c n. 3. — C. R.

1370. Pièce de trois gros scmbl. de 1760. — C de V.-C. R.

1371. Pièce de trois gros scmbl. de 1761. — C. R. — &

151. — C K. — G. R.

1372. Aigle prussienne, couronnée; sur la poitrine 2 dans un

écusson; sous l'aigle 17-59. Pièce de deux gros de Prusse.

— S. p. 151.

1373. Pièce de deux gros sembl. de 1761.— s. P. 151.

1374. Pièce de deux gros sembl. de 1761, grossièrement

frappée. — S. p. 151.

Je crois que sur ces trois monnaies il y a sur la poitrine

un 3
;
que ce sont les mêmes monnaies que les précédentes,

des pièces de 3 gros; et que c'est une faute d impression

dans la description de Scblôzer.

1375. moneta. argentea. Aigle à deux têtes, triplement

couronnée, tenant le sceptre et le globe.

IV ®II®||grossus||regni||pruss|| 1759. dans le

ebamp. Pièce de deux gros de Prusse. — C R.

1376. Pièce de deux gros sembl. de 1760. — C. R.

•1377. Pièce de deux gros sembl. de 1761. — G R.
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1378. moiteta • argenté a.. Aigle prussienne, couronnée,

tenant le sceptre et le globe.

IV.*I®||grossus||regni||pruss||1759, dans le champ.

Pièce d'un Gros de Prusse. — G R. — s. 151.

1379. Gros de Prusse sembl. de 1760. — C. R. — S. 151.
9

1380. Gros de Prusse sembl de 176J . — G R.— C. Glczaref.

1381. Le chiffre de l'Impératrice E. P. entrelacé et couron-

né, entre deux branches de laurier.

IV solid||regni||pruss|| 1759, dans le champ; au-

dessus une rosette. Pièce d un Schilling de Prusse. — C. II.—

C. R.

1382. Schilling sembl. de 1760. - C. R. - G IL

1 383. Schilling sembl. de 1761 — G R. — A. R. I. en.

4. — G II. — G. K.

PIERRE III FEODOROVITC1I.

17(i 1— 1762.

MONNAIES D'OR.

1384.HETP1. m. r. m. mn. icamoaepr bcepoc. (Pierre

III par la grâce de Dieu, Empereur et Autocrate de toute

la Russie). Buste de Pierre III., à dr., les cheveux noués en

queue et relevés sur le front, avec une boucle sur l'oreille ;

cuirasse ornée de l'aigle à deux tôtes sur lapoitrine; manteau

sur l'épaule g.; ruban d'ordre; sous le buste mm*.

21
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Bf. imn rcKAJi -poccihc. non. heha-^icjtt.p^b.

(Monnaie impériale russe du prix de dix Roubles). Quatre

caissons ornes de palmes , placés en croix autour d'un petit

écusson rond à l'aigle impériale; lccusson supérieur, aux

armes de Moscou, est surmonté dune couronne impériale;

les trois autres écussons aux armes de Kasan, d'Astrakhan

et de la Sibérie, sont surmontés de couronnes radiées à cinq

pointes; dans chaque angle une petite rose; entre les

1-7
écussons, dans le champ,

^ ^ (1762).

Tr. cordonnée. Impériale de dix Roubles.

•1385. M. lég., m. buste; dessous cdr.

H. M. lég., m. type; dans le champ 1762.

Tr. cordonnée. Impériale de dix Roubles. — M. en Or.

Sap. p. 27. - 3 y.olot. 80 ; doli. — IUc de PL II. 36. fig. %

1386. M. lég., m. buste; dessous mm*.

I\. iMiiPCKAA - roceïne - mou. hkha-hitl p$b

M. type; dans le champ 1762.

Tr. cordonnée. Demi-Impériale de cinq Roubles.

1387. M. lég., m. buste; dessous cub.

I\. M. lég., m. type; dans le champ 1762.

Tr. cordonnée. Demi-Impériale. — 1 xolot. 90 ».« doli.

•1388. nETrt* m* r. m. iMnErATOri». M. buste; dessous

cnR.

IV- icAMO^BrjR . BCErocncKÏn. Aigle à deux têtes
$

triplement couronnée, tenant le sceptre et le globe; sur la

poitrine lecusson aux armes de Moscou, entouré du grand

cordon de Tordre de S'. André.

Tr. cordonnée. Ducat. - C. d« V. - C R.
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•1389. niTPi. m. (in. icAvoiEriK bcep oc. Buste comme

n. 1384; dessous mmj.

IV moheta p^bab 1762. Type comme n. 1388

sous l'aigle x-m.

Tr. mockobckoto mohethaio ^bota c* des ro-

settes. Rouble. - Mad. T. C. n. 2487.

•1390. M. lég., m. buste; dessous c n b.

R. M. lég., m. année, m. type; sous l'aigle h-k.

Tr. c. nETEPBb'pxcxAro mohethato popa et des

rosettes. Rouble. — Mon. en. Ar. 10& — Mad. T. C n. 2486.

•1391. M. lég, m. buste; dessous c n b.

IV- M. lég., m. année, m. type; sous l'aigle h-k.

Tr. cordonnee. Rouble. — Mad. T. C. n. 2485. — Nab.

Taf. XCV. n. 305, avec omission des initiales da monétaire.

1392. M. lég., m. buste peu en relief; au bas du bras c »;

sous le buste c u b.

R. mohet a-hoba a-iieh a-pS'b.ii>.Quatre grands n

couronnes, placés en croix; dans chaque angle iii, et dans

les deux n placés horizontalement 17-G2.

Tr. c nETEPB^pxcxAro m o u et n at o abopa. et des

rosettes Rouble — C. K. — C. R. — C. T. — Rec de Pl.

II. 3G. fig. 3.

•1393. M. lég., m. buste, de coin ordinaire; dessous c n d;

sans lettres au bas du bras.

1\. M. lég., m. type, m. année.

Tr. cordonnee. Rouble frappé plus tard. — C. R. — C K.

1394. M lég., m. buste; dessous m m a-

R. xoheta no.iTHH a 1762. Aigle à deux tôtes,

triplement couronnée, tenant le sceptre et le globe; sur la
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poitrine, l'ccusson aux armes de Moscou, entouré du grand

cordon de l'ordre de S1

André'; sous l'aigle a m.

Tr. mockobckato MOHETHiro a^opa. et des roset-

tes. Demi-Rouble— M. en. Ar. 108. — Rec de PL II. 36. fig. A-

1 395. M. lég., m. buste; dessous c n b.

H M lég., m. année, m. type; sous l'aigle h-k.

Tr. cordonnée. Demi-Rouble.

1396. M. lég., m. buste; dessous c n b.

IV- no.itfno.iTnH n h**. 1762. Aigle à deux rôtes,

triplement couronnée, tenant le sceptre et le globe; sur la

poitrine, l'ccusson aux armes de Moscou.

Tr. cordonnée. Quart de Rouble.— Com. R. — Vu chez an

marchand de monnaies à S* PJtcrsbourg.

1397. M. lég , m. buste; dessous c n b.

I\. Aigle à deuxtôtes, triplement couronnée, tenant le sceptre

et le globe; sur la poitrine un large écusson sur lequel est

écrit 20; autour vingt globules placés par cinq et partagés

par un fleuron; au-dessus 1762.

Pièce de vingt Copeks. — Oukase. —G. R. — Rec. de Pl.

II. 34. fig. 7.

1398. M lég., m buste; dessous c n b.

IV M. type ; sur la poitrine de l'aigle , un écusson rond

sur lequel est écrit 15; autour quinze globules placés par

cinq; dessous, sur un cartouebe en bande, 1762.

Pièce de quinze Copeks. — OuLise.

1399. Le ebiffre de l'Empereur P. F. entrelacé sur un car-

touebe en forme decusson, couronné et orné de brandies

de laurier et de palmes.

t\. nHTb||Kon*EKT»j| 1762. Au-dessus une couronne.

Pièce de cinq Copeks. — C. R. — Rec. de Pl. II. 3t. fig. 8.

1400 Sans lég. Aigle à deux tétes, triplement couronnée,

tenant le sceptre et le globe; sans écusson sur la poitrine.

Digitized by Google



DEHUSS1E. 165

IV- iihtb J|koh*eki> Il 1762, sur un cartouche en forme

d ecusson, couronné et orne de branches de laurier.

Pièce de cinq Copeks. — Outae.

MONNAIES DE CUIVRE.

•1401. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine lecusson aux armes de

Moscou, entouré du grand cordon de Tordre de S* André;

autour de l'aigle sont disposées dix étoiles.

x\. 10.||abcjitb KontEK^H 1762; dessous, un trophée

d'armes, de drapeaux et d instruirions.

Tr. Réseau. Pièce de dix Copeks frappée sur un Piatak

d'Elisabeth. — Rec de PL II. 37. fig. 1.

•1402. S 1 George à cheval, en course à dr., perçant le dragon

de sa lance; au-dessus quatre étoiles.

x\. 4. ||*ETHPE||KonEiixn[| 1762. M. type.

Tr. Réseau. Pièce de quatre Copeks frappée sur une

pièce de deux Copeks d'Elisabeth.

•1403. M. type; de chaque côté une étoile.

IV 2.||ABB||KonEHKn|| 1762. M. type.

Tr. Réseau. Groche frappé sur un Copek d'Elisabeth.

1404. M. type; au-dessus une étoile.

1\. 1 ||oAHA||KonxiKA|| 1762. M. type.

Tr. Réseau. Copek. — C. K. — Rec de PL II. 37. fig. 2.

APPENDICE.

MONNAIE DE PIERRE III COMME GRAND-DUC DE RUSSIE ET DUC DE

SLESVIC-HOLSTEIN.

1405. petrus. d:g. magmus dux totius Russie. Buste

de Pierre, à dr., tête nue; longue chevelure bouclée; cuirasse;
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manteau fourre d'hermines sur 1 épaule g. ; croix et ruban

d'ordre; sous le buste S (Antoine Schaeffer, monnayeur à

Manhcim, où ces écus ont été frappes.)

IV- u*r:norw. dux slesv: uols: st-etditm: com:

old et del m. 1753. Aigle à deux têtes, surmontée d'une

seule couronne; sur la poitrine deux écussons échanerés, celui

à g. à l'aigle russe, relui à dr. aux armes de Slcsvic-Holstein ;

autour des écussons le grand cordon de l'ordre de S* André;

sons l'aigle p.

Tr. NACO DEM FUS DER A LB EUT US TRALER et de*

rosettes entre les mots. — un Ecu — Mad. T. C n. 3784-

- Joachim M. G 2d. VoL p. 271 .î 277. — C. K. — C. R.

OATIIEKIJïE II, ALEX1KVNA.

1762 — 171)6.

MONNAIES D'OR,

1 405". Rouble de 17G2 comme n. 1446; sous l'aigle

K H. — Frappe eu or pour laire un cadeau à l'occasion d'un baptfnw.

— Chez un changeur à S. PJtersbourg.

1406. b. m. ekatephha. u. iMn. i c am oa b ce r oc. (Par la

grâce de Dieu, Catherine II, Impératrice et Autocrate de

toute la Russie.) Buste de l'Impératrice, couronné, à dr.; che-

veux retombant en boucles sur les épaules, noués en arrière

avec un nœud de larges rubans, et ornés au-dessus de l'oreille

d'une épingle à pendeloques; robe brodée en pierres précieu-

ses; fraise autour du cou; manteau fourré d'hermine sur

l'épaule g. , agrafé à 1 épaule dr. et devant la poitrine ;

ruban d ordre; au bas du bras ti; sous le buste c n b.
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IV IMn PCKAfl-POCCinC - MOH. qKHA-^ECHT P&B.

Quatre caissons ornes, placés en croix autour d'un petit

caisson rond à l'aigle impériale; l'écusson supérieur, aux

armes de Moscou , est surmonte de la couronne impériale;

les trois autres caissons, aux armes de Kasan, d'Astrakhan

et de la Sibérie, sont surmontés de couronnes radiées à cinq

pointes; dans chaque angle est une petite rose; dans le

champ, entre les caissons, 1-7 , , _ - n N

6 2
(1762)

Tr. cordonnéc. Impériale de dix Roubles. — 3 xolou 86

Joli.—Mon. en Or. Sap. p. 27. — C K.

1407. M. lég., m. buste; dessous m m

IV M. lég., m. type; dans le champ 1762.

Tr. cordonnéc Impériale. — G K. — Rec de PL II. 37. fig. 4.

1408. Impériale scmbl. de 1763; sous le buste c n b; au

bas du bras t. i. — C. K.

1409. Impériale sembl. de 1764; sous le buste c n b. —
3 xolot. 7 doli. - a K.

1410. M. lég., m. buste, sans la fraise autour du cou; au bas

du bras t l ; sous le buste c n b.

IV- M. lég., m. type; dans le champ 1766.

Tr. cordonnéc. Impériale. — Nak Taf. XXI. n. 82. inexact.

1411. Impériale scmbl. de 1768.

1412. Impériale sembl. de 1769. — 3 zol. 4 doli. —
C. T. — C. P" latlon. — Rec de PL II. 33. fig. 1.

1413— 1414. Impériales semblables de 1 7 7 0 et 1 7 72

.

1415. B. M. EKATEPHIIA. H. 1MU. I CAMO^ BCEPOCC.

Buste de Catherine II., à dr., couronné et lauré, les cheveux

retombant en partie en boucles sur les épaules et relevés en

partie en chignon; robe richement brodée ; manteau fourré

d'hermine et semé d'aigles; ruban d'ordre; au bas du manteau

t i; sous le buste c n b.
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IV M. lég., m. type; dans le champ 1 780.

Tr. cordonnée. Impériale.

1 4 1 G. M. lég., m. buste; au bas du manteau t i.; sous le buste

c n b.

I\. M. lég., m. type; dans le champ 1783.

Tr. cordonne'e. Impériale. — 3 zoL 4 doli. — C. T.

•1417. B. M. BKiTEPEHA. IHK. ICAMOft BCEPOC. Buste

comme n. 1400, avec la fraise; sous le buste c n b.

IV lMnPCKiH-POCClHC-MOH. HEflA-UJITb P^B. M.

type; dans le cbamp 1762.

Tr. cordonnée. Demi-Impériale de cinq Roubles. —1 «oL

89 doli. - C. T. — C. K.

1418. M. lég., m. buste; dessous m m fl.

IV M. lég., m. type; dans le cbamp 1763.

Tr. cordonnée. Demi-Impériale.

•1419. M. lég., m buste; dessous c n b.

I\. M. lég., m type; dans le cbamp 1764.

Tr. cordonnée. Demi-Impénale. — M. en or. S*p. p. â7.

1 420. Demi-Impériale sembl. de 1765. - 1 zoL51 doli. - C.T.

1421. M. lég., m. buste sans la fraise, comme n. 1410;

dessous c n b.

IV M. lég., m. type; dans le cbamp 1766.

Tr. cordonnée. Demi-Impériale. — C. T.

1422 à 1425. Demi-Impériales sembl. de 1767 — 1769

a T. — 1774 — 1776.

1426. B. M. EK.1TEPDHA. II. UD, X CAMOfl BCEPOCC.

Buste comme n. 1415, avec la tête couronnée et laurée;

sous le buste c n b.

IV M. lég., m. type; dans le cbamp 1778.

Tr. cordonnée. Demi-Impériale — C. T.
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1427 à 1433. Demi-Impériales sembl. de 1782. — C. T.

— Rec de Pl. II. 38. fig. 2. - 1783 - 1784 - 1785 - C T.—
1789 - 1791 - C. T. - 1796. — G. K.

*1434. b. m. ekatephha. ii. i mhep atphi^à. Buste comme

n. 1406, avec la fraise autour du cou; sous le buste c. n. b.

IV- i caho^epa bcepocuceah. 1763. Aigle à deux

têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre et le globe-

sur la poitrine, l'écusson aux armes de Moscou entouré du

grand cordon de l'ordre de S' André.

T. cordonnée. Ducat. — M. en or. Sap. p. 28. — C. IL

1435. M. lég.; buste comme n. 1410, sans la fraise

autour du cou; au bas du bras t i.; sous le buste c n b.

1\. M. lég. et m. type, 1766.

Tr. cordonnée. Ducat. — C. T. — C. K.

1436. M. lég.; buste comme n. 14 1 5, avec la tête couronnée

et lauréc; sous le buste c n b; au bas du manteau, t i.

IV M. lég., m. type, 1796.

Tr. cordonnée. Ducat — C. K.

•1437. M. lég.; buste comme n. 1410; au bas du bras t i;

sous le buste c n b.

Ht. non. iieha. flBA. pKbjih 1766. M. type.

Tr. cordonnée.

*1433. b. h. ekatephha. ii. imh. icamoa bcepoc.

Buste comme n. 1415, mais le manteau sans le semis

d'aigles et sans lettres; au bas du bras, sous le buste, c n b.

IV m oh. h,eh a aba pKbah. 1785. M. type.

Tr. cordonnée. Pièce de deux Roubles.

1439. Pièce de deux Roubles sembl. de 1786.— C. K. —
Rec. de Pl. II. 37. fig. 3.

•1440. M. lég., m. buste, sans lettres sous le buste,

ft. moh. heu a rtffi.ii,. 1779. M. type.

MCONDft PARTIE. 22
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Tr. cordonnée. Rouble. — C. K. — Roc. de Pl. H.

37. fig. 5.

1441. EKATEPHHA. II. IM II. M. buste.

R. uoathha. 1777. Le chiffre de llmpératrice E. A.

entrelace et couronné.

Tr. cordonne'e. Demi-Rouble. — C. K — B«c de Pl. II.

37 fig. C.

MONNAIES D'ARGENT.

* 1 442. B. M. KK A TE PII II A II * IM D * ICA MO J BCEPOC. Buste

comme n. 1406, aver la fraise autour du cou; au bas du

bras tij sous le buste mm

r\. moheta pKbjib 1762. Aigle à deux têtes, triple-

ment couronnée, tenant le sceptre et le globe ; sur la poi-

trine, l'écusson aux armes de Moscou entouré du grand

cordon de S*. André; sous l'aigle a -m.

Tr. cordonnée. Rouble.

•1443 à 1445. Roubles sembl. de 1763 — 1764—1765;
sous le buste mm a; sous l'aigle e-i.

•1446. M. lég., m. buste; au bas du bras ti; sous le buste

cnB.

J\. M. leg., 1762; m. type; sous l'aigle h - x.

Tr. cordonnée. Rouble très-large.

•1447. Rouble sembl. de 1763; sous le buste cna; sous

l'aigle h - k.

1448—1449. Roubles sembl. de 1764 et 1765; sous le

buste chb; sous l'aigle x-i.

Digitized by



DE AVSSIV.. 171

•U50—1451. Roubles sembl. de 1764 et 1765; sous le

buste chb; sous l'aigle c-a.

1452. M. lég.; grand buste de Catherine II, couronné, avec

deux longues boucles de cheveux retombant du sommet de

la tête sur les épaules; dentelle attachée devant la poitrine;

manteau semé d'aigles; ruban d'ordre; sous le buste chb.

I\. M. lcg., m. type, 1766; sous l'aigle

Tr. cordonnée. Rouble. — C. R. — Rec de PL IL 38.

fig. 4.

1453. M. lég.; buste comme n. 1410, sans la fraise autour

du cou; au bas du bras ti; sous le buste chb.

M. lég., m. type, 1766; sous l'aigle

Tr. cordonnée. Rouble.

•1454 à 1458. Roubles sembl. de 1766 —1767 — 1768

— 1771 — 1772; sous le buste chb; sous l'aigle

a - m
*1 459. Rouble sembl. de 1767; sous le buste chb; sous

1460*1 1462. Roubles sembl. de "1768 — *1769 —
1770; sous le buste chb; sous l'aigle ca.

1463 à 1466. Roubles sembl. de *1770 — *1771 —
1772 — *1773; sous le buste chb; sous l'aigle

1467 à 1470. Roubles sembl. de *1773—1774—*1 775

—*1 776 ; au bas du bras th, sous le buste chb; sous

l'aigle

1471 à U73.Roubles sembl. de 1773—•1774—»1775;
au bas du bras td; sous le buste chb; sous l'aigle e-a.

1474. M. lég., m. buste; au bas du bras ti; sous le buste

MM*.

IV. M. lég., m. type, 1767; sous l'aigle b-i.

Tr. cordonnée. Rouble.
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•1475- 147G. Roubles sembl. de 1768 cl 1769, sans

lettres au bas du bras ; sous le buste MX*; sous l'aigle

e - i.

•1477. Roublesembl.de 1770; sous le buste mm*; sous

1 aigle a - m.

#1478. B. M. EKATEPHI1A* El* IMU. 1CAMOA BCEPOCC

Buste comme n. 1415, tetc couronnée et laurcc ; sous le

buste cnB.

R. M. leg., m. type, 1777* sous l'aigle o-a.

Tr. cordonne'c. Rouble.

*1479— 1480. Roubles sembl. de 1778 et 1779; sous le

buste chb; sons l'aigle e - a.

•1481 à 1483. Roubles sembl. de 1780— 1781 — 1782;

sous le buste ciib; sous l'aigle n - a.

*
1 484. Rouble sembl. de 1 783$ au bas du manteau ri; sous

le buste cub; sous l'aigle n - 3.

•1485. Rouble sembl. de 1784; sous le buste chb; sous

l'aigle m - m.

1486 à 1494. Roubles sembl. de» 1785 —•1786 —
• 1787 — 1788 — *1789 — *1790 — *1791 —
•1792 — 1793; sous le buste ens; sous l'aigle ji-a.

•1494*. Rouble sembl. de 1792; au bas du manteau t. i;

sous le buste t. ibahobb; sous l'aigle h -a.

1495.Roublescmbl.de 1793; sous le buste ens, sans

lettres sous l'aigle. — P. T.

1496 à 1498. Roubles serabl.de 1793—*1794—*1795;

au bas du manteau t. x; sous le buste ens; sous l'aigle a- k.

•1499. Rouble de 1796; sous le buste chb; sous l'aigle

I - c. —- Nob. Tal XCVI. n. 30G.

1500. B. M. EKATEPHHA' n* IID* ICAMOA BCEPOC.Buste

comme n. 1406, avec la fraise autour du cou; au bas du

bras ti ; sous le buste chb.
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^. mohbta noATHHi 1762. M. type; sous l'aigle

H - K.

Tr. cordonnee. Demi-Rouble. — C. T.

1500". Demi-Rouble sembl. de 1763; sous l'aigle h - k.

1501 à 1504. Demi-Roubles sembl. de »1763— 1764—
1765 — M 766; sous le buste enn; sous l'aigle m - i.

—

CL II.

•1505-1506. Demi-Roubles sembl. de 1764 et 1765;*ous

le buste chb; sous l'aigle c - a.

•1507. M. le'g., m buste; au bas du bras ti; sous le buste

HUA.
IV M. le'g., 1762; m. type; sous l'aigle a - m.

Tr. cordonnee. Demi-Rouble.

•1503. M. lcg., buste comme n. 1410, sans la fraise

autour du cou; au bas du bras t* i*; sous le buste cub.

1\. M. lcg., m. type, 1766; sous l'aigle a-m.

Tr. cordonnee. Demi-Rouble.

1509 à 1 5 1 1 . Demi-Roubles sembl. de *1 707— 1 768—
•1772; sous le buste chb; sous l'aigle a - m.

1512—1513. Demi-Roubles sembl. de 1768 et»1769;

sous le buste ens; sous l'aigle c-A.

•1514. Demi-Rouble sembl. de 1772; sous le buste chb;

sous l'aigle a.?.

1515—1516. Demi-Roubles sembl.de 1773 et*1776;

au bas du bras ti; sous le buste chb; sous l'aigle

1517. Demi-Rouble sembl.; sous le buste ens; sous l'aigle

C-A.

1518 à 1520. Demi-Roubles sembl. de 1773— *1 774—
•1775; sous le buste chb; sous l'aigle o - .i.

1521. B. M. EKATEPIIHA. II. IHIL ICAMOA BCEPOCC

Buste comme n. 1415, avec la tête couronnée et laurée

,

sans lettres au bas du manteau; sous le buste chb.
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IV. M. lég., m. type, 1777; sous l'aigle e - jù

Tr. cordonnée. Demi-Rouble.

1522— 1523. Demi-Roubles sembl. de *1778 et 1782;

sous l'aigle e-.i. — Mob. Ta£ XCV1. n. 307. (1778) arec omis-

sion des initiale» du monétaire.

1524. Demi-Rouble sembl. de 1780; sous l'aigle h - 3.

1525. Demi-Roublesembl.de 1783; au bas du manteau

ti: sous le buste cob; sous l'aigle m - m.

1526 à 1531. Demi-Roubles sembl. de 1785 — 1786—
*1787 _ 1788 — 1791 — 1792; sous l'aigle

n - A.

1 532 à 1 534. Demi-Roubles sembl. de 1 793— *l 794—
1 795 ; sous l'aigle a - *.

'

I 535. Demi -Rouble sembl. de 1 796 • sous l'aigle î - c.

1 536. B. H. EÏATEPUHA' II* IMU. I CAWOJ BCEPOC.BtlSte

tomme ii. 1406, avec la fraise autour du cou, sans lettres

.ui bas du bras; sous le buste mm,v

IV itu.iSuojiTUHnnK'b 1764. M. type; sous l'aigle

El.

Tr. cordonncc. Quart de Rouble. — C. R.

1537— 1538. Quarts de Rouble sembl. de 1 7 6 4—1765—
1 766 ; au bas du bras ti; sous l'aigle e - i. — C. K.

1539. M. leg. ; buste sans fraise autour du cou, comme n

1410; au bas du bras ti; sous le buste m m a.

r\. M. lég., m. type, 1767; sous l'aigle e - i.

Tr. cordonuee. Quart de Rouble. — C. K.

I 540 à 1 542. Quarts de Rouble sembl. de 1 768— 1 769—
1770; sous l'aigle e - i.

1 543. Quart de Rouble sembl. de 1770; sous l'aigle a-m,

sans lettres sous le bras.
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J544— 1545. Quarts de Rouble sembl. de *1774 et

1775; sous l'aigle c - a.

1546. B. M. EKATEPHHA. H. IMII. ICÀMOJ BPEP OCC.Buste

comme n .1415, sans lettres au bas du manteau ; sous le

buste en b.

IV- M. lég., m. type, 1777. sans lettres sous l'aigle.

Tr. cordonne'e. Quart de Rouble.

1547. Quart de Rouble sembl. de 1779.

1548. Quart de Rouble sembl. de 1779; sous l'aigle e -jt.

—

C. K.

•1549. Quart de Rouble sembl. de 1781; sous l'aigle A-r.

—

C T. - C. K.

1550—1551. Quarts de Rouble de 1783 et 1784; sous

l'aigle m - m. — C. de V. — C. K.

1552 à 1560. Quarts de Rouble de »1785 — *1786 —
•1787 — *1788 — *1789 — 1790 — *1791 —
1792 — 1793; sous l'aigle *-a. — C. K.

1561. Quart de Rouble de 1794 — 1795; sous l'aigle

A - k. — G. K.

1562. Quart de Rouble de 1796; sous l'aigle i-c. - C. K.

1563. fi. M. EKATEPHHA. H. IMII. ICAMO^ BCEPOC. Buste

comme n. 1406, avec la fraise autour du cou; sous le buste

MMA.

H. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine, un large ccusson sur

lequel est écrit 20; autour vingt globules disposes par cinq;

dessous, sur un cartouche en bande, 1764.

Tr. cordonne'e. Pièce de 20 Copeks.

1564. Pièce de vingt Copeks sembl. de 1765——M 766.

1565. M. lég., m. buste; sous le buste ciib.

ty. M. type, 1765.

Tr. cordonnee. Pièce de vingt Copeks. — C. de V.
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1566. Pièce de vingt Copeks sembl. de 1766.

1567, M. lég.; buste comme n. 1410, sans la fraise

autour du cou; au bas du bras ti; sous le buste mm&
IV. M. type, 1767.

Tr. cordonnëe. Pièce de vingt Copeks.

1568 à 1570. Pièces de vingt Copeks sembl. de 1768 —
1769 — 1775.

1571. M. lcg., m. buste; au bas du bras t.i.; sous le buste

chb.

IV M. type, 1767.

Tr. cordonnce. Pièce de vingt Copeks. — Nok. Taf.XCVI.

n. 308, avec omission des initiales du graveur et des globules.

1572 à 1580. Pièces de vingt Copeks sembLde •1768 —
• 1769 — *1770 — «1771 — *1772 — 1773 —
• 1774 — 1775 — M776.

1581. B. M' BKATSPHHA * II * IMU. ICAMOft BCEPOCC.

Buste comme n. 1415; sous le buste chb.

IV. M. type, 1777.

Tr. cordonnce. Pièce de vingt Copeks.

1582àl599. Pièces de vingt Copeks sembl. de *1778 —
•1779 — *1781 — 1782 — 1783 — *1784 —
1785 — *1786 — •1787 — 1788 — «1789 —
•1790 — 1791 — 1792 — 1793 — 1794 —
1795 — 1796.

1600. b. m. ekatephha. n. imd. icÀMOfl BcspocBuste

comme n. 1406, sans lettres au bas du bras; sous le buste

MM*.

ï\. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe ; sur la poitrine , un ccusson rond sur

lequel est écrit 1 5 ; autour quinze globules disposes par cinq;

dessous, sur un cartouche en bande, 1764.

Tr. cordonnce. Pièce de quinze Copeks.

Digitized by



DE RUSSIE 177

1601— 1 602. Pièces de quinze Copcks scmbl. de «1 765 et

1766.

•1603. M. lég.; buste comme n. 1410, sans la fraise autour

du cou; sous le buste mm<v

IV. M. type, 1767.

Tr. cordonnce. Pièce de quinze Copcks.

1604 à 1609. Pièces de quinze Copeks sembL de 1768
•1769 — *1770 — *1771 — 1774 — 1775.

1610. B. M. EKATEPHHA* W IMII * ICAHOft BCEPOCC.
Buste comme n. 1415, sans lettres au bas du manteau;

sous le buste chb.

R. M. type, 1777.

Tr. cordonnéc. Pièce de quinze Copeks.

1611 à 1627. Pièces de quinze Copeks sembl. de*1778
avec bcbpocc — *1 779 avec bcepoc — 1780 avec

bcbpocc — 1781 avec bcepoc — * 1 7 82—*1783—
1784 — *1785 — *1786 — *1787 — *1788 —
1789 — 1790 — *1 791 — 1792 — 1793—1794.

•1628. B. M. EKATEPHHA* IT IMH. ICAMO^ BCEPOC. Buste

comme n. 1416 , avec la fraise autour du cou, sans lettres

ni au bas du bras, ni sous le buste.

IV rpiiBEii
|

hhkbI 1764, écrit sur un cartouche en

forme d'ccusson, couronné et entoure' de brandies de laurier

et de palmes.

Tr. cordonnce. Grivna ou pièce de dix Copeks.

1629. Grivna sembl. de 1765.

1630. M. lcg., m. buste; sous le buste cnB.

IV M. inscrip., m. type, 1764.

Tr. cordonnce. Grivna. — C. de V.

1631 . M. Icg., m. buste; au bas du bras ti; sous le buste

CHB.

IV M. înscr. , m. type, 1764.

r
i3
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Tr. cordonnce. Grivna.

1632. Grivna scmbl. de 1765.

1633. M, lég.; buste comme n. 1410, sans la fraise

autour du ccu et sans lettres au bas du bras ; sous le buste

MM*.

IV M. inscr , m. type, 1766.

Tr. cordonnce. Grivna.

1634 à 1639. Grivny sembl. de *1 767 — *1769 —
1770 — *1771 — 1774 — *1775.

1640. M. lég. , m. buste; au bas du bras ri; sous le buste

cns.

H. M. inscr. 1766, m. type.

Tr. cordonnce. Grivna.

1641 à 1650. Grivny sembl. de 1767 — *1768 —
1769 — *1770 — *1771 — *1772 — 1773 —
1774 — *1775 — 1776.

1651. M. lég.; buste comme n. 1 4 1 5 , sans lettres au bas du

manteau; sous le buste c n r.

H. M. inscr. 1777; m. type.

Tr. cordonnce. Grivna.

1652 à 1670. Grivny sembl. de*1778 — *1779 —
1780 — *1781 — 1782 — *1783 — *1784 —
• 1785 — *1786 — *1787 — 1788 — *1789 —
*1790 - »1791 — 1792 — 1793 — »1794 —
1795 — * 1 796.

1671. Aigle triplement couronnée, tenant le sceptre et le

i;!obe, sans caisson sur la poitrine.

nflTb ||Kon«RK%
||
1762. sur un cartouebe en forme

d'écusson couronné et enlouré de brandies de laurier.

Tr. cordonnce. Pièce de cinq Copeks d épreuve. —
C Gauger.
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1671". Autre pièce de cinq Copeks d épreuve sembl. de

1763. — C. K. — Rec. de Pl. IL 37. fig. 7.

MONNAIES DE CUIVRE.

1672. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe et ayant sur la poitrine un large cartouche

en écusson sur lequel est écrit 1771 j autour du tout, un

cercle en feuillage orné au haut et au Las d'un ruban;

timbre rond frappé au centre du champ.

IV- MOHET\||p^B.ib; au-dessus, une couronne; autour

un cercle de feuillage orne' au haut et au bas d un ruban;

timbre rond frappe' au centre du champ.

Tr. CBCTPEPEI^EArO; XOHETHirO flBOPA; (de

l'hôtel des Monnaies de Scslerbeck) en lettres majuscules

entrelacées. Rouble rond pesant 2 livres 27 doli— C. K. —
Rec. de PL IL 40. fig. 1.

D'après l'oukase du 1 6 février 1 770 ces Roubles doivent

peser 2\ livres.

1673. Le chiffre de Catherine II, E II, joint et couronné; de

chaque côté cinq globules.

10||AKCHTb||Kon*EKi|| double traît|| 1796.

Tr. réseau. Grivna frappée à 32 Roubles du poud, qui

n'a pas eu cours. — Rec. de PL IL 30. fig. 1.

On trouve beaucoup de ces pièces de dix Copeks refrappées

avec des coins des Piataki ordinaires de 1791 et 1793.

1674. Le même chiffre, très-orné et couronné; de chaque

côté cinq globules; autour un large bord en relief.

IV- M. inscr.

Tr. unie. Grivna d'épreuve.

*1 675. Le chiffre de l'ImpératriceE II I entrelace et couronné;

aux côtés 17-G3; autour, d'un côté, une branche de laurier,

de Vautre une palme.
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IV Aigle à deux tètes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine, l'écusson aux armes de

Moscou, entouré du grand cordon de Tordre de S* André;

dessous, sur un cartouche en bande, oatl Koats».
Tr. réseau. Piatak ou pièce de cinq Copeks.

•1676. M. chiffre; aux côtés 17-63; m. type.

IV M. type; sous l'aigle m m; dessous, sur le cartouche

en bande, nnrb KontBKi.

Tr. réseau. Piatak.

1677 à 1683.Piatakisemblde*1764—*1765—»1766—
1767 —•1768 — *1788 — 1791.

1684. M. chiffre, avec 17-63; m. type.

IV. M. type et inscr. sur le cartouche; sous l'aigle e-m.

Tr. réseau. Piatak.

•1685 à 1717. Piataki sembL de 1764— 1765— 1766

—

1767 — 1768 — 1769 — 1770 — 1771 —
1772 — 1773 — 1774 — 1775 — 1776 —
1777 — 1778 — 1779 — 1780 — 1781 —
1782 — 1783 — 1784 — 1785 — 1786 —
1787 — 1788 — 1789 — 1790 — 1791 —
1792 — 1793 — 1794 — 1795 — 1796.

1718. M. type; aux côtés du chiffre 17-63.

ï\. M. type; sous l'aigle o m.

Tr. réseau. Piataki.

1719 à 1722. Piataki sembl.de»1764—*1765—*1766

—
• 1767; sous l'aigle c m.

•1723. M. type; aux côtés du chiffre 17-63.

IV M. type; sous l'aigle eu- m.

Tr. réseau. Piatak.

1724 à 1729. Piataki sembl. de 1764 — 1 /65 — 1766

— 1767 — 1781. C. T. *i788; sous l'aigle en -m.

•1730. M. type; aux côtes du chiifre 17-81.
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x\. M. type; sous l'aigle k-m.

Tr. reseau. Piatak.

•1731 à 1745. Piataki sembL de 1782 — 1783 —
1784 — 1785—1786—1787 —1788 — 1789 —
1790 — 1791—1792—1793 —1794 — 1795 —
1796; sous l'aigle x-m.

•1746. M. type; aux côtés du chiffre 17-89.

IV- M. type; sous 1 aigle jl-m.

Tr. cordonnee. Piatak.

1747 à 1753. Piataki sembl. de 1790— 1791 — 1792

— 1793 — 1794 — 1795 — 1796; sous l'aigle à -h.

•1754 — 1755. Piataki sembl. de 1787 et 1788; sous

l'aigle t-m — C. R. — C. K.

•1 756. Le chiffre de l'Impératrice E. II, assemblé et couronné ;

de chaque côté, deux globules; dessous, un globule.

IV- 5 I niTb |Kon*EKTb| triple trait] 1796.

Tr. cordonnee. Piatak frappé à 32 Roubles du poud,

qui n'a pas été mis en circulation. — C. K.

•1757. M. chiffre; de chaque côte, deux globules.

H. 4||^ethpe||koii*ukh|| triple trait, 1796.

Tr. cordonnee. Pièce de quatre Copeks frappée à 32

Roubles du poud, qui n'a pas été mise en circulation. — C. K.

1758. Le chiffre de lïmpératrice £ II I entrelacé et couron-

né; aux côtés 17-63; autour, d'un côté, une branche de

laurier, de l'autre une palme.

IV S1

George à cheval, en course à dr., casqué, perçant

le dragon de sa lance; au bas, sur un cartouche en bande,

flBE KOHEHIO.

Tr. réseau. Groche ou pièce de deux Copeks.

1759 — 1760. Grochi sembl. de 1788 et 1795.

•1761. M. type; aux côtes du chiffre 17-63.
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M. type; sous le cheval m -m; sur le cartouche en

bande are kouehkh.

Tr. reseau. Groche.

1762 à 1765. Grochi semhl.de *1764 — *1765 —
• 1766 — 1767.

•1766. Grochesemhl.de 1788; mais les lettres m m. sont

aux côtes du cartouche et non sous le cheval.

1767. M. type; aux côtes du chiffre 17-63.

IV M. type; aux côtes du cartouche en -m.

Tr. réseau. Groche.

1768 à 1773. Grochi semhl. de 1764 — 1765 — 1766

_ 1767 — 1768 — *1788.

1774. M. type; aux côtés du chiffre 17-89.

IV. M. type; sous le cheval a.- m; dessous, le même car-

touche.

Tr. réseau. Groche.

1775 à 1779. Grochi semhl de *l 790— 1 79 1 —•1793
— *1 794 — 1796; mais les lettres a-m; sont aux côtés

du cartouche.

1780. M. type; aux côtés du chiffre 17-63.

ft. M. type; sous le cheval e-m; dessous, le même

cartouche.

Tr. réseau. Groche.

1781 à 1803. Grochi semhl. de *1764 — 1765 —
• 1766 — *1767 — *1768 — *1769 — *1770 —
*1 771 — *1772 — *1773 — *1774 — 1775 —
•1776 — •1777 — *1778 — 1779 — *1789 —
• 1790 — *1791 — 1793 — *1794 — *1795 —
•1796.

•1803 à Groche semhl. de 1793 mais avec b-m aux côtés du

cartouche.

1804. M. type, aux côtés du chiffre 17-88.
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1\. M. type; sous le cheval t-m; dessous, le môme car-

touche.

Tr. reseau. Groche. — C. R.

•1805. Le chiffre de l'Impératrice E H. assemble' et couron-

ne; de chaque côte' un globule.

IV. 2||AB*||Kon*nKii||triple trait|| 1796.

Tr. cordonnee. Groche frappe' à 32 Roubles du poud,

qui n'a pas été' mis en circulation. — C. K.

1806. M. type; aux côtes du chiffre 1 7-63.

I\. M. type; sous le cheval m-m ; dessous, sur un cartouche

en bande, kohehka.

Tr. réseau. Copck.

1807 — 1808. Copeks sembl. de «1766 et 1768.

1809. Copek sembl. de 1788; mais les lettres m-m aux côtes

du cartouche.

1810. M. type; aux côtes du chiffre 17-89.

IV. M. type; sous le cheval e-m; dessous, le même car-

touche.

Tr. réseau. Copek.

•1811 à 1815. Copeks sembl. de 1790 — 1791 — 1794
— 1795 — 1796.

1816. M. type; aux côtés du chiffre 17-63.

IV. M. type, sans lettres sous le cheval; dessous, le

môme cartouche.

Tr. réseau. Copek.

1 8 1 7 — 1818. Copeks sembl. de *1 788 et 1795.

•1819. Le chiffre de l'Impératrice E II, assemblé et couronné;

dessous, un globule.

R. l||Kon*HKA||tripletrait|| 1796.

Tr. cordonnee. Copek frappé à 32 Roubles du poud,

qui n'a pas été mis en circulation. — G. K.

1820. M. type; aux côtés du chiffre 17-66.

Digitized by Google



EMPEREURS

IV. M. type; sous le cheval e-m; dessous, sur un cartouche

en bande, A*h ta.

Tr. cordonne'e. Denga.

1821 à 1839. Dengui sembl. de *1767 — •1768—
•1769 — *1770 — *1 77 1 — *1772 — 1773 —
1774 _ *1775 — 1785 — 1786 — 1787 —
•1789 — *1790 — 1791 — *Î793 — •1794 —
•1795 — *1796.

1840. M. type; aux côtes du chiffre 17-81.

IV M. type; sous le cheval x-m. ; dessous, le même

cartouche.

Tr. cordonne'e. Denga.

1841 à 1854. Dengui sembl. de *1782 — *H83 —
• 1784 — *1785 — *1786 — 1787 — 1788 —
1789 — 1790 — 1791 — 1792 — «1793 —
1794 — 1795.

1855. M. type; aux côtés du chiffre 17-71.

IV M. type, sans lettres sous le cheval; dessous, le même

cartouche.

Tr. cordonnée. Denga. — C. T.

1856 à 1859. Dengui sembl. de «1788 — 1789 —
1792 — 1793.

•1860. Le chiffre de llmpcratrice E II, assemble' et cou-

ronné.

IV AKHBra
||
triple trait

||
1796.

Tr. cordonnée. Denga frappée à 32 Roubles du poud

qui n'a pas eu cours. — C. K. — Rec. de Pl. IL 39. 6g. %

•1861. Le chiffre de rirapératrice E II I entrelacé et couron-

né; aux côtés du chiffre 17-66; autour, d'un côté, une

branche de laurier; de l'autre, une palme.
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Hr. S*. George casqué, à cheval, en course à dr., per-

çant le dragon de sa lance; sous le cheval e —m; dessous,

sur un cartouche en bande, noa^+niKA.

Tr. cordonnee. Polouchka ou demi-denga.

1862 à 1874. Polouchki semhL de *1767 — *1768 —
•1769 — *1770 — Rec. de PL II. 39. fig. 7. *1 771 —
•1772 — 1786 — 1787 — *1788 — M789 —
•1790 — *1795— 1796.

1875. M. type; aux côtés du chiffre 17 — 81.

IV. M. type; sous le cheval k-m; dessous le même
cartouche.

*

Tr. cordonnee. Polouchka.

1876 à 1879. Polouchki sembl. de 1782 — 1783 —
1784 — 1785 — 1786 — 1792 — 1793.

1880. M. type; aux côtés du chiffre 17-69.

IV. M. type, sans lettres sous le cheval; dessous le même

cartouche.

Tr. cordonnee. Polouchka. — G T.

1881— 1882. Polouchki sembl. de»1789 et 1793.

•1883. Le chiffre de l'Impératrice E H, assemblé et cou-

ronné.

IV- nojtymKA
II
triple trait

||
î 7 9 6

.

Tr. cordonnee. Polouchka frappée à 32 Roubles du

poud, qui n a pas en cours. — G K. — Re«. de Pl. II. 39. fig. 3.

acom wm. 514
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MONNAIES FRAPPEES POUR LA SIBÉRIE.

MONNAIES D'ARGENT.

1884. 6. M. EEATB PB H A. II. IMH. ICAMOA BCEPOC

Buste comme n. 1410, sans la fraise autour du cou; au bas

du bras t i.

IV- MOHBTA 1IEH A JBATUATb K O Q % E R L, (MoDJiaîe

du prix de vingt Copeks) 1764. Deux zibelines dressées

l'une contre l'autre , tenant entr elles deux flèches et un arc

(armes de la Sibérie); au-dessus une couronne radiée à

cinq pointes.

Tr. cordonnée. Pièce de vingt Copeks. — C. K. — Rec

de PL II. 38. fig. 5. — C. Gauger.

1885. M. lég., m. buste.

IV. MOHBTA IIEHA nETHATU, ATI, KODtEKL. (Mon-

naie du prix de quinze Copeks) 1764. M. type.

Tr. cordonnée. Pièce de quinze Copeks. — C. K.— Rec. de

PL II. 38. fig. 6.

1886. M. lég. f m. buste.

IV. rpHBEHDHii 1764. M. type.

Tr. cordonnée.Grivna.— C. K. — Rec. de PL IL 38. fig. 7.

1887. Le chiffre de l'Impératrice E II, assemblé etcouronné;

autour, d'un côté une branche de laurier , de l'autre une

palme.

IV MOBETA BEH1 ABATIIATI» KOIIIEKI) 1764. M.
type.
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Tr. cordonnce. Pièce de 20 Copelcs de bas aloî. —
C K.

1888. M. type.

IV- MOHETA H,BHA niTHATqATb lOUlIIl 1764.

M. type.

Tr. cordonnce. Pièce de quinze Copeks de bas aloi. —
C. M.

1889. M. type.

IV. rpHBEuonxi 1764. M. type.

Tr. cordonnce. Grivna de bas aloi. — C. M. -

MOIOTAIES DE CUIVRE.

•1890. Le cbiflre de l'Impératrice E II, assemble' et couron-

ne, entoure' d'un côte' d'une branebe de laurier et de l'autre

d une palme.

I\. moheta $ cnBHPCKAH. (Monnaie de Sibérie).

Ecusson ovale surmonte d'une couronne radie'e à cinq

pointes et soutenu par deux loups; sur l'e'cusson est écrit

Ae||chti>|| koii*|| eki»|| 1764.

Tr. Reseau. Grivna d'cpreuve frappée à S*. Pe'tersbourg.

C T.

•1891. M. type,

IV- M. lcg., m. inscr. 1766; m. type.

Tr. kojubahcxaa me^l et des rosettes. Grivna.

•1892. Grivna sembl. de 1767. — C. Gauger.

•1893 à 1895. Grivny sembl. de 1766 — 1767—1768;
sous le cbLffre k-m.

•1896. M. type; sous le ebiffre k-k.
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IV- m. type et inscr. 1767.

Tr. cordonnée. Grima.

•1897 à 1910. Grivny sembl. de 1768 — 1769 —
1770 — 1771 — 1772 — 1773 — 1774 —
1775 — 1776 — 1777 — 1778 — 1779 —
1780 — 1781.

1911. M. type, sans lettres sous le chiffre.

IV- M. type; sur 1 caisson est écrit nHTb||Kon*||«K*[|

1 764.

Tr. Reseau. Piatak dcpreuve frappé à S\ Péters-

bourç.

•1912. M. type, sans lettres sous le chiffre.

IV- M. type et inscr. 1766.

Tr. koaubahckai ME^'B et rosette. Piatak.

1913. Piatak sembl. de 1767. - C. H.

1914. Piatak dcpreuve sembl. avec Tr. cordonnée. —C IL

•1915. M. type; sous le chiffre k-m.

H. M. type et inscr. 1767.

Tr. cordonnce Piatak.

•1916 à 1928. Piataki sembl. de 1768 — 1769 —
1770 — 1771 — 1772— 1773— 1774— 1775—
1776 — 1777 — 1778 — 1779 — 1780.

•1929. M. type, sans lettres sous le chiffre.

IV- M. type; sur lecusson est écrit abb||koiie||iikh||

1764.

Tr. cordonnée. Groche d épreuve frappe à S*. Péters-

bourg. — c. T.

•1930. M. type, sans lettres sous le chiffre.

IV- M. type et m. inscr. 1766.

Tr. Ko.iuBAHGKii wEfli» et rosette. Groche. —
C. H.
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•1931. Groche sembl. de 1767. — a IL

•1932. M. type; sous le chiffre k-v.

IV M. type et inscr. 1767.

Tr. cordonnee. Groche.

•1933 à 1945. Grochi sembl. de 1768 — 1769 —
1770 — 1771 — 1772 — 1773 — 1774 —
1775 — 1776 — 1777 — 1778 — 1779 —
1780.

•1946. M. type, sans lettres sous le chiffre

IV M. type; sur lecusson est écrit ko|iibii|ka|

1764.

Tr. cordonnee. Copek d épreuve frappé à S*. Péters-

bourg. — G. T.

•1947. M. type; sous le chiffre k-m.

IV M. type et inscr. 1796.

Tr. cordonnee. Copek.

•1948 à 1961. Copeks sembl. de 1767 — 1768 —
1769 — 1770 — 1771 — 1772 — 1773 —
1774 — 1775 — 1776 — 1777 — 1778 —
1779 — 1780.

•1962. M. type, sans lettres sous le chiffre.

IV- M. type; sur lecusson est écrit fts||HrA|| 1764.

Tr. cordonnee. Denga d'épreuve frappée à S*. Péters-

bourg. — G T.

•1963. M. type; sous le chiffre k-m.

I\. M. type et inscr. 1766.

Tr. cordonnee. Denga.

•1964 à 1977. Dengui scmbl. de 1767 — 1768 —
1769 — 1770 — 1771 — 1772 — 1773 —
1774 — 1775 — 1776 — 1777 — 1778 —
1779 — 1780.
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•1978. M. type, sans lettres sous le chiffre.

IV M. type; sur lccusson est écrit no.iy||mKA[| 1764;

lecusson est en forme de large cartouche.

Tr. cordonnee. Polouchka depreuve frappée à St. Péters-

bourg.

*1979. M. type; sous le chiffre k-m.

I\. M. type et inscr. 1766.

Tr. cordonnee. Polouchka.

•1980 a 1993.Polouchkisembl.de 1767 — 1768 —
1769 — 1 770 — 1771 — 1772 — 1773 —
1774 — 1775 - 1776 — 1777 — 1778 —
1779 — 1780.

Monnaies frappées a Sadogoura, avec le cuivre des

CANONS PRIS SUR LES TuRCS, PENDANT LOCCUPATION DE LA

Moldavie et de la Valachie par les armées Russes.

1994. Le chiffre de l'Impératrice E II, assemblé, écrit sur

un bouclier posé contre un cartouche couronné, placé sur

un piédestal orné d'une guirlande, et entouré d'un trophée

d'armes et de drapeaux; à l'exergue 1771.

IV. Aigle à deux tètes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le glaive; sous les serres , deux boucliers inclinés

aux armes de la Valachie et de la Moldavie; à 1 exergue 5

KontEii, 5 copeks); dessous S.

Tr. Fleurons. Piatak dont les coins ont été gravés par

Constantius à Sadogoura. — C. H. — C. K. — Rec de Pl. IL

41. 6g. 1.

•1995. mob. moja h baaock (Monnaie de Moldavie et de

Valachie). Deux écussons ovales aux armes de la Moldavie
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et de la Valacbie, ornés de guirlandes de roses et

surmontés dune couronne de prince; à l'exergue 1773.

IV. 2 1| nAPÂ
|| 3 1| KODiBKi. (sic) (deux Paras, 3 Copelcs)

dans un cadre carré.

Tr. Fleurons. Pièce de deux Paras ou trois Copeks, frap-

pée en argent comme pièce d'épreuve pour les monnaies de

cuivre.

•1 996. M. lég. , m. type, sans la guirlande de roses; à l'exergue

1772.

IV M. inscr. dans le cadre carré.

Tr. Fleurons. Pièce de deux Paras en cuivre.

1997— 1998. Pièces de deux Paras en cuivre sembl. de

1773 et 1774.

•1999. Quatre doubles E entrelacés, couronnés et placés en

croix; au centre H.

DAPA.
-z (Moldavie, Valacbie, Para, 3 Dengui)

écrit autour d'une aigle à deux têtes , triplement couronnée,

tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine deux écussons

ovales aux armes de la Moldavie et de la Valacbie; au-des-

sus 1771.

Tr. Fleurons. Un Para ou trois Dengui. - CK. - R«c

Je a à 4i. fig. 4.

*2000, 5 ABHri— 1 77 1 (3 Dengui). Le cbiffre de l'Impéra-

trice £ II, assemblé et couronné; autour trois globules.

x\. koaa iiapa doao (Moldavie Para Valacbie). Aigle

à deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre et le

globe; sur la poitrine deux écussons ovales aux armes de

la Moldavie et de la Valacbie; sous l'aigle S.
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Tr. Fleurons. Para. — C. K. — Rec dePL IL 41. fig. 2.

2001. non. Mo** h bajock. Deux ccussons ovales anx

armes de la Moldavie et" de la Valachie, surmontés d'une

couronne de prince; à l'exergue 1771.

IV nÀPA||3||flEHrn dans un cadre carré.

Tr. Fleurons. Para. — C H.

2002. Para sembl. de 1772.

2003. M. leg., m. type, mais les écussons sont ornes d'une

couronne de fleurs; à l'exergue 1771.

IV M. inscr. dans un cadre carre.

Tr. Fleurons. Para frappe en argent comme pièce

d épreuve pour les monnaies de cuivre. — C. H.

•2004. Le chiffre de l'Impératrice E. IIt assemblé et couron-

né; à l'exergue 1771.

I\. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le glaive; sur la poitrine deux ccussons ovales

aux armes de la Moldavie et de la Valachie; à l'exergue 3

AEHrn.

Tr. Fleurons. Para. — C K. — Rte de PL IL 41. fig. 3.

Monnaies frappées pendant le voyage de l'impératrice en

Crimée.

•2005. hapiïiia iipcoonci tabphhbck. Ar o (Tsarine

de la Chersonèse Taurique). Le chiffre de l'Impératrice E.

II, assemblé et couronné; dessous 1787.

IV 20, au milieu du champ; autour vingt globules

disposes par cinq; dessous t m.
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Tr. cordonnée. Pièce de 20 Copeks.- C. K. — R*. d«

Pl. II. 30. fig. 4.

•2006. îiApnqA zsrco. TiBPH*iicKAro. M. chiffre; sous

le chiffre 1787.

IV- 10, au milieu du champ; de chaque côlc', cinq globu-

les; dessous t m.

Tr. cordonnée. Grivna. — C. K. — Rec de PL II. 39. fig. 5.

2007. u, apiiiia xepco tabphhecka, M. chiffre; sous le

chiffre 1787.

H. 5, au milieu du champ; autour cinq globules; des-

sous T M.

Tr. cordonne'e. Pièce de cinq Copeks. -— C. K. — C T.

— Rec de Pl. 11.39. fig. 6.

•2008.iiaph. xep. tàbph^i. M. chiffre ; sous le chiffre 1 787.

IV- 2, au milieu du champ; de chaque coté un globule;

dessous t h.

Tr. cordonnée. Groche. — C. K. — Rec. de Pl. II. 38. fig. 3.

Monnaies frappées par héracuus II, tsar de Géorgie, sous

LA SUZERAINETÉ DE LA RUSSIE.

La Géorgie s'était déjà mise sous la protection de la

Russie en 1586; cependant depuis le Chakh Abbas I, elle

reconnaissait la Perse pour sa suzeraine et avait été obligée

d'adopter la loi du Coran. Ce fut Teimouras , prince

de Kaketi (Cartalénie), qui le premier osa professer le

christianisme, étant beau -père du Chakh Nadir. Son fils,

Héradius II, fut admis en 1769 (1183 de l'Hégire) au

nombre des alliés de la Russie; chasse Tannée d'ensuite
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comme traîlre et réinstallé en 1771 (1 184-5 de lUeg.),

il reconnut la suzeraineté de la Russie en 1783 (1 1 97-8

de l'Hég.) et lui prêta le serment de 6délité. Par un mani-

feste de l'Empereur Paul, du 18 Janvier 1800,(1214-15

de l'Hég.) la Géorgie fut incorporée à l'Empire.

11ERACLIUS II

MONNAIES DE CUIVRE.

•2009. Aigle à deux têtes, sans couronnes, tenant le sceptre

de la dr. et le globe de la g. ; autour un cercle de gros glo-

bules entre deux cercles linéaires.

H. R. K. L. (Irakli en caractères géorgiens eboudsouri);

dessous, en arabe, <j-^L> V-/** (Monnaie de Tiflis

1201) dans le champ; au-dessus, des ornements; autour un

cercle de gros grènetis entre deux cercles linéaires. Bist?

—

C. A*ut.

•2010. M. type; sous l'aigle 17-81.

1\. M. inscr. bilingue; dans le champ 1201 en chiffres

arabes. Bist? — C Aàat. — C. R.

2011. M. type; sous l'aigle 17-81.

I\. M. inscr. bilingue; sous linscr. 1202 en chiffres

arabes. Bist? — G Aaat.

2012. M. type; sous l'aigle 17-87.

1\. M. inscr. bilingue; dans' le ebamp 1201 en chiffres

arabes. Bist?— C. Ajiat.— C. S. — Rec. de Pl. II. 42. fig. 1.

2013. M. type; sous l'aigle 17-89.

I\. M. inscr. bilingue ; dans le champ 1201 en chiffres

arabes. Bist? — c. Laptief.
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•2014. Aigle à une tête, sans couronne, à très-petites ailes

relevées, tenant de la dr. le globe et de la g. le sceptre ; sous

l'aigle 17-96.

IV. M. iriser, bilingue; dans le champ 1201 en chiffres

arabes; autour, m. cercles; par-dessus, une contremarque

carrée Bist? — C. A*kt. — Rec de Pl. II. 42. fig. 2.

PAUL I. PETROVITC1I.

1796-1801.

MONNAIES D'OR.

-

2015. n ht b— ftbjieu— 1798 — roflA. (Cinq Roubles

année 1 7 9 8). Quatre grands II places en croix; au centre I ;

dans chaque angle est un 5.

IV HE HAM*||hE JIA*fb||A BM JI H H ||tB OEM T. (Non

pas pour nous, non pas pour nous, mais pour l'honneur de

ton nom) dans un cadre carre', entouré d'ornements; sons le

cadre cm—
Tr. cordonnée. Demi -Impériale de 5 Roubles. —

1 zoL 68 doli. — C K. — Rec de PL II. 42. fig. 5.

2015*. Demi-Impe'riale sembl. de 1798; au bas du cadre

cm-*ii.

20 1 6—20 1 7. Demi-Impériales sembl. de *1 798 et 1 800 ;

sous le cadre cn-oM. — G. K.

2018. Autre; au bas du cadre, sous l'inscr. , cm-om.

2019 2020. Demi-Impériales sembl. de 1799 et*1801 ;

au bas du cadre cm- ah.— Nob. Taf. XXI. n. 81.
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•2021. 1796 roiA. Double aîglc, triplement couronnée, te-

nant le sceptre et le globe; sur la poitrine, lecusson aux

armes de Moscou, entouré du grand cordon de Tordre de

S'. André; sous l'aigle b-m.

1\. M. inscr. dans le cadre carré orné, sans lettres au

bas du cadre.

Tr. cordonnée. Ducat. — Rec. de PL IL 42. fig. 3.

•2022. 1797 ro^A. Au baut du cbamp quatre II couronnés,

placés en croix; au bas du cadre CM-ra.

Tr. cordonnée. Ducat. — Rec de PL IL 42. fig. 4.

MONNAIES D'ARGENT.

•2023. b. m. dabs.11. i. imn. h cAMOfl BCEPOcc. (Parla

grâce de Dieu, Paul I. Empereur et autocrate de toute la

Russie.) Buste de Paul I , à dr. ; cbeveux frisés et avec la

queue; uniforme; ruban d'ordre et croix de l'ordre de S" Anne

pendue au cou; au bas du bras c. l.e. ; sous le buste c. n. b.

IV- moheta —p y bai»— 1796 roAA. Quatre II et I

assembles et couronnés, disposés en croix; au centre un é( us-

son rond à l'aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant

le sceptre et le globe; sur la poitrine, lecusson aux armes

de Moscou, entouré du grand cordon de Tordre de S'. André.

Tr. cordonnée. Rouble d'épreuve de 36 Stuvers. — C. IL—

C. K. — Rec de PL II. 42. fig. 6.

•2024. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine, lecusson aux armes de

Moscou, entouré du grand cordon de Tordre de S*. André ;

au-dessus 1796 foaa; dessous b- m.

IV he hamt»||he ham3»||a hm«hd[|tboe jiy dans

un cadre carré entouré d'ornements.
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Tr. conformée. Rouble de 50 Stuvers. — Rec de PL II.

44. fig. 1.

•2025. MOHETV-ninA-pyBAfa- 1797. Quatre II couronnes,

placés en croix; au centre I.

IV- M. inscr. dans le cadre carre', orné au bas du cadre;

sous l'inscr. CM-*q.

Tr. cordonnee. Rouble de 50 Stuvers.

2026. £«0X0X1. (Iefimok) au haut du champ. — M. type;

dessous... 1 798 . . . ro^A . . (année 1798).

IV- M. inscr. dans le cadre orne', sans lettres au bas

du cadre; sous les ornements du cadre, au bas, près du bord

de la monnaie, en- om

Tr. cordonnee. Iefimka d épreuve de 5 4| Stuvers C. K.

Rec de PL IL 43. fig. 3.

2027. Quatre II couronnes, place's en croix; au centre I; le

tout dans un large cercle qui touche le bord de la monnaie

et qui est en relief; au haut, sur le cercle, b*hmokl écrit

en relief sur un cartouche en bande semi-circulaire en creux;

au bas du cercle, 1798 ro^A. en caractères incus.

IV M. inscr. dans un cadre carré, sans ornements; au-

dessus du cadre en; dessous om; le tout dans un cercle au-

dessus duquel est nroBA. (titn) en caractères incus; au-

dessous du cercle, sur un cartouche en bande semi-circulaire

en creux, 83 c* o^hou tpeti.» (83 et un tiers) en

caractères en relief.

Tr. AOCTOHIICTBO. 54. H 3 1ETBIPTH (sic) DITU-

b epa. t. (valeur de 54 et | Stuvers t.) Iefimka d'épreuve.

— C. K. — C. Upticf. — Rec. de Pl. IL 43. fig. 1

2028. Quatre II et I (assemblés) couronnés et placés en

croix; au centre un écusson rond (fond, fin gTènetis) à

l'aigle à deux tôles, triplement couronnée, tenant le sceptre

Digitized by Google



198 EMPEREURS

et le globe; sur la poitrine 1 ccusson aux armes de Moscou

entoure du grand cordon de l'ordre de S*. André ; le tout

dans un cercle qui touche le bord de la monnaie et qui est

en relief; sur le cercle, au haut, est un cartouche en bande

semi-circulaire en creux, sur lequel est écrit e«iimoki en

caractères en relief; au bas du cercle est 1 798. ro a a. en

caractères incus.

1\. M. iriser. , mais le cadre est en petit feuillage; m. lettres,

m. le'g. , m. type, m. année.

Tr. flOCTOHHCTBO. 54. H. 3 HETBEPTII mTHBBPA..

Iéfimka d'épreuve. — C K. — Rec. de PL II. 43. fig. 1.

•2029. noHETA-nïHA-pyB,ib- 1 798. Quatre II couronnés,

placés en croix; au centre L

IV M. inscr. dans un cadre formé de doubles lignes

et entouré d'ornemens; au bas du cadre, sous Tinscr., cm-mb

Tr. BOCEM^ECATb TPKTBH Cl» O^HOH) TPBTBIO

nroBM. et rosette. Rouble en cours de 36 Stiivers.

2030. Rouble scmbl. de 1799; au bas du cadre cm-mb.—
Nob. Taf. XCV1I. n. 309. arec MB au lieu de MB.

•2031 — 2032. Roubles sembl. de 1799 et 1801; au bas

du cadre cm - +ii.

2033 — 2034. Roubles sembl. de *1 800 et 1801 ; au bas

du cadre cm - om.

•2035. Rouble sembl. de 1801 ; au bas du cadre cm-ah.

2036. noA-Tnna — 1797—roiA. M. type.

IV M. inscr. dans le même cadre; au bas du cadre

CM-*II.

Tr. cordonnée. Demi-Rouble de 25 Stiivers.

•2037. M. lég., 1798; m. type.

IV. M. inscr. dans le môme cadre; au bas du cadre

CM MB.

Tr. cordonnée. Demi-Rouble de 1 8 Stiivers. — C. K.
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•2038. Demi- Rouble sembl. de 1799; au bas du cercle

CM MB. — C K.

2039 2040. Demi-Roubles sembl. de *1800et 1801; au

bas du cadre cm— om.

2041. Demi-Rouble sembl. de 1801; au bas du cadre

cm— AH.

2042. Demi-Rouble sembl. de 1801; au bas du cadre

cm +U,. — C. K.

•2043. noAy-noATHH-HHii- 1797. r. (Poloupoltinnik

de l'an 1797). M. type.

IV. M. inscr. dans le môme cadre; au bas du cadre,

cm

Tr cordonnee. Quart de Rouble de 12£ Stiivers.

2044. M. lég., 1798; m. type.

IV- M. inscr. dans le m. cadre; au bas du cadre cm

m B.

Tr. cordonnee. Quart de Rouble de 9 Stuvers en cours.

- C. K.

•2045. Quart de Rouble de 1798; sous le cadre cn-oM.

- C. K.

2046. Quart de Rouble de 1800; au bas de cadre cm-om.

- C. K.

2047. Quart de Rouble sembl. de 1 799 ; au bas du cadre

CM MB. C. K.

2048. Quart de Rouble sembl. de 1799; au bas du cadre

CM *C.

•2049. Quart de Rouble sembl. de 1801 ; au bas du cadre

cm ah. — C. K.

•2050. Le cbiffre de l'Empereur 11. I. assemblé et cou-

ronné.
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IV 10 ||»on*EKi
H
un trait

||
1797; dessous deux

branches de laurier en sautoir, au-dessus des branches cm;

dessous

Tr. cordonnce. Pièce de dix Copeks ou Grivna de 5

Stuvers.

2051. M. chiffre.

IV M. inscr., 1798; au-dessus des branches de laurier

cm; dessous mb.

Tr. cordonnce. Grivna de 3^ Stuvers.

2052 - 2053.Grivnysembl.de 1798 — 1800; au-

dessus des branches cm; dessous om.

•2054. Grivna sembl. de 1799; au-dessus des branches cm;

dessous MB.

2055. Grivna sembl. de 1801 ; au-dessus des branches cm;

dessous An.

2056. M. chiffre.

1\. 5||KonftEK%
||
un trait

||
1797; dessous deux

branches de laurier en sautoir; au-dessus des branches cm
;

dessous *u,.

Tr. cordonnce. Pièce de 5 Copeks de 2| Stuvers.

2057. M. chiffre.

IV M. inscr. avec 1797; au-dessus des branches cm;

dessous mb.

Tr. cordonnce. Pièce de 5 Copeks de 1~
0

Stiiver.

2058. Pièce de cinq Copeks sembl. de 1 798; au-dessus des

branches cm; dessous, om.

2059 — 2060. Pièces de cinq Copeks sembl. de 1798 et

1 799; au-dessus des branches cm; dessous, mb.

2061. Pièce de cinq Copeks sembl. de 1801; au-dessus

des branches en; dessous, ah.
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MONNAIES DE CUIVRE.

•2062. Le chiffre de l'Empereur II. I, assemble' et couronne.

IV 2||xon*HKH.||un trait
||
1797.

Tr. cordonnée. Groche. — G T.

2063. Groche sembl. de 1799.

•2064. M. chiffre.

IV M. inscr., 1797; dessous en.

Tr. cordonnc'e. Groche.

•2065 à 2068. Grochi sembl. de 1798 1799 —
1 800 — 1 80 1 ; dessous eh.

2069 à 2071. Grochi sembl. de *1797 — «1798

1799; dessous, a m.

•2072 à 207<'>. Grochi sembl. de 1797 — 1 798 —
1799 - 1800 — 1 SOI

; dessous, km.

2077. Groche sembl. de 1798; sur l'avers est, en contre-

marque, l'aigle russe comme sur les dengui de l Empereur

Alexandre L avec *-r sous l'aigle, et, dessous, 1810; au

revers, dans une contremarque ronde au centre du

flanc, 3.

2078. M. chiffre.

IV. 1 ||nonEHKA||iin trait
||
1797.

Tr. cordonnée. Copck.

•2079. M. chiffre.

I\. M. inscr., 1797; dessous ek.

Tr. cordonnée. Copek.

•2080 — 2081. Copeks sembl. de 1798 — 1799 —
1 800 — 1801; dessous , âm.

•2082. Copek sembl. de 1797; dessous, am.

•2083 à 2086. Copeks sembl. de 1798 — 1799 —
1800 — 1801; dessous, km.

2087. M. chiffre.

SRCONDE PARUE.

I
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ty. 1
||
AiHbrA||un trait|| 1797.

Tr. cordonnée. Denga.

2088 à 2091. Dengui sembl. de *1797 — *1 798 —
\ 800 — * 1 80 1 ; sous l'inscription em.

2092 — 2093. Dengui sembl. de «1797 et 1798;

dessous ah.

•2094 à 2097. Dengui sembl. de 1797 — 1799 —
1800 — 1801; dessous km.

2098. M. chiffre.

H. 1
II

no jiymk a
II
un trait||1797.

Tr. cordonnée. Polouchka. — C. T.

•2099 — 2100. Polouchki sembl. de 1797 et 1798;

sous l'inscription em.

#2101 — 2102. Polouchki sembl. de 1797 et 1798;

sous l'inscription a m.

•2103 à 2107. Polouchki sembl. de 1797 — 1798 —
1 799 — 1 800 — 1801 ; sous rinscription km.

ALEXANDRE I. PAVLOVITCII.

1801 — 1825.

MONNAIES D'OR.

•2108. ascjiTb - pyBJiEH - 1802 - rojA. Quatre ccussons

ornes, placés en croix autour d'un petit écusson rond à

l'aigle impériale ; l'ccusson supérieur, aux armes de Moscou,

est surmonté de la couronne impériale; les trois autres

caissons, aux armes de Kasan, d'Astrakhan et de la Sibérie,

sont surmontés de couronnes radiées à cinq pointes ; dans

chaque angle est une petite rose.
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rOCTflAp|| CTBEHHAJI
||
POCCIDCKÀfl

||
MOHETA

||

chb; autour, d'un côte une branche de laurier, de l'autre

une branche de chêne; au-dessus, la couronne impériale.

Tr. cordonnéc. Impe'riale d'épreuve de dix Roubles. —
Rec de PL II. 4'J. fîg. 4.

2109. Autre Impériale scmbl. ; sous les branches An. —
C R.

2110. Impériale scmbl. de 1805; dessous xa. — C. T.

2111. nflTb - pyr»AEH - 1804 - ro^i. M. type.

1\. M. inscr., m. type; dessous xa.

Tr. cordonnee. Demi-Impériale de cinq Roubles.

21 12. Demi-Impériale sembl. de 1805; dessous x*.

—

G T.

2113. nATb pyBAE n. Aigle à deux têtes, non couronnée,

à ailes trcs-éployées, tenant un double flambeau, la foudre,

une couronne de laurier et un ruban flottant; sur la poitrine

un écusson aux armes de Moscou dont la pointe supérieure

se prolonge à la hauteur des têtes d'aigles et soutient la

couronne impériale au-dessus de ces têtes; au bas 1817

roiA; sous l'aigle *-r.

r\. iBCTiro [aoaorA
|
1 30aoth| 39 loacnj un

trait | en b. Autour, d'un côté une branche de laurier, de

l'autre une branche de chêne; au-dessus la couronne

impériale.

Tr. cordon ineus. Demi-Impériale.

2114 à 2116. Demi-Impériales sembl. de «1818 —
• 1819 — 1820; sous l'aigle m*.

•2117. Demi-impériale sembl. de 1823; sous l'aigle n-c.

•2118. Demi-Impériale sembl. de 1825; sous l'aigle n- a*
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*21 19. n. M. AJIEKCAUAP'B I. IMn. 1CAMO* BCEPOCC. Buste

de 1 Empereur jeune, à dr. , le cou long, el une très -petite

oreille; au bas du buste, Leberechl; .sous le buste cub.

IV mou et a pyfijii». Aigle à deux têtes, triplement

couronnée, tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine,

l'écusson aux armes de Moscou ; au-dessus 1 80 1 ; sous

l'aigle a-i.

Tr. cordonnee. Rouble d'épreuve non approuve ; la tête

manque de ressemblance.—CH. — de IM. Y\. î". îi6 . 2.

2 1 20. Rouble sembl. , mais le busle est dans uu double

cercle et l'oreille c*t plus grande. — C. T.

2121. M. le'g., m. buste, sans le double cercle; au bas du

buste Leberechl; sous le busle en».

IV* rOC AP ||cTBE H II AH
||
P OCC1IICR A il

J|

51 O n ET A
|J

ry b.ii>|| ciib. Autour, d'un coté une branche de laurier, de

l'autre une branche de chêne, réunies au bas par un nœud

de rubans; au-dessus, la couronne impériale.

Tr. cordonnee. Rouble d'épreuve sans date, non approuve.

C. R.

2122. M. lég., m. buste, dans un double cercle; au bas du

buste Leberecht; sous le buste eus.

IV M. inscr., m. type.

Tr. cordonnee. Rouble d'épreuve sans date; non ap-

prouve'.

2123. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine, l'écusson aux armes de

Moscou; au-dessus, 1801; sous 1 aigle a-i.
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IV M. inscr. , sans les lettres eus; m. type.

Tr. BOCIM^BCATb TPETEH Cl» OAHO10 TPETblO

nronu (titre 83|) en caractères en relief. Rouble d épreuve

non approuve. — C. R. — C. G. — Kcc. d« Pl. II. 45. fië . I.

'2124. moheta pyBjib. (de g. à dr., les lettres tournées

vers le bord de la monnaie). Aigle à deux têtes, triplement

couronnée, tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine,

l'écusson aux armes de Moscou entoure' du grand cordon de

Tordre de S 1

. André; autour de l'aigle un cercle; au-dessus

1801; sous l'aigle *-r.

1\. M. inscr. avec ciib; m. type.

Tr. sembl. Rouble approuvé et émis.

2125. B. M. AAEKCAHJPB I. I M n. IcAMOA BC1POCC.

(Par la grâce de Dieu, Alexandre I, Empereur et autocrate

de toute la Russie). Téte de l'Empereur, a dr., plus grande

que celle du n. 2124, le cou plu* court, l'oreille plus

grande, dans un double cercle qui touche presque aux

lettres de la légende.

IV moheta pyE.ib 1802. Aigle à deux têtes, triple-

ment couronnée, tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine

l'écusson aux armes de Moscou, entouré du grar^d cordon

de l'ordre de S*. André; l'aigle est plus petite que celle

du n. 2124, et dans un cercle; sous l'.îigle à. - n.

Tr. cordonnée. Rouble d'épreuve non approuvé. —
C. R. — Rec de PL II. 4 G. fig. 1.

2126. moheta pyb a b. Aigle et type comme n. 2124; au-

dessus 1802; sous l'aigle a -h.

1\. rOCy«|Ap||cTBEHHAH
||
P O CC 1 D CK AH

||
MOHETA

||

pyBAB ||cnB. Autour, d'un côté une branche de laurier et

de l'autre une branche de chêne, réunies au bas par un

nœud de ruban ; au-dessus, la couronne impériale.
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Tl\ BOCEX^SCITb TPBTBU Cb O&HOIO TPETLK)

bpobu. (Lettrei» en relief). Rouble.

2127. Rouble sembl. de 1803; sous l'aigle a-h.

2128 à 2130. Roubles sembl. de 1803 — *1804 —
*1 805; soiis l'aigle *-r.

2131. M. lég., m. type; au-dessus 1 806, sans lettres sous

l'aigle.

IV roc y aap ||
ctbehh ah||poccÏhckaji||moiieta.

y

un Irait. M. type des branches de laurier et de chêne.

Tr. sembl. en caractères incus. Rouble depreuve non

approuvé. — C R. — Rcc de Pl. II. 46. fig. 3.

2132. M. lég., m. type; au-dessus 1806.

IV M. inscr. dans le champ, sans les branches de laurier

et de chêne.

Tr. sembl. Rouble depreuve non approuvé. — C. R. —
R*c de Pl. II. 46. fig. 4.

2133. B. M. AAEKC A HflPl> I. IMHBPATOPl H CAMOJ.

bc bp oc. Buste de l'Empereur à dr. , en uniforme, avec

aiguillettes, petite croix de l'ordre de S*. George sur la

poitrine et ruban d'ordre; sous le buste lebhecht. f.

IV- mohbta ptbal. Aigle à deux têtes, triplement

couronnée, tenant le sceptre et le globe ; sur la poitrine,

lccusson aux armes de Moscou , entouré du grand cordon

de l'ordre de S*. André; au-dessus 1 806.

Tr. sembl. Rouble d'épreuve non approuvé. — C R. —
Rec de PL IL 45. fig. 4.

2134. M. lég., m. buste, dessous leberecht. f.

IV rocy^APCTB. poccihcckaa MOHETi, et, dans le

champ, dans un cercle cordonné, pyBJb en grandes

lettres; dessous, un trait, et plus bas 1807.

Tr. sembl. Rouble d'épreuve non approuve. — C R. —
C T. — Rcc de PL II. 44. fig. 3.
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2135. M. lég., m. buste.

IV. mo h eta py bai» (lettres tournées vers le bord de

la monnaie). Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant

le sceptre et le globe; sur la poitrine, Técusson aux armes

de Moscou, entouré du grand cordon de Tordre de S*. André,

sous l'aigle *-r; au-dessus, 1807.

Tr. sembl. Rouble d épreuve non approuvé. — G K.

2136. Grande aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant

le sceptre et le globe; sur la 'poitrine, Técusson aux armes

de Moscou, entouré du grand cordon de Tordre de S 1
.

André.

IV- rocyflAPcTB. poccihckak mo h eta, et, dans le

champ, dans un cercle cordonné, pyBAb en grandes lettres;

dessous, un trait, et plus bas 1807. (Coin commen. 2134).

Tr. sembl. Rouble d'épreuve non approuvé. — C. R. —
Rec. de PL II. 40. fig. 2.

2137. Lég. et buste comme n. 2133; dessous leberecht. f.

Hr. moheta pyBAb sur un cercle en relief et mat (lettres

incuses). Aigle à deux têles, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine Técusson aux armes de

Moscou, entouré du grand cordon de Tordre de S*. André;

dessous, 180 — (la date n'est pas achevée).

Tr. sembl. Rouble d épreuve non approuvé. — C. R. —
Rec àe Pl. II. 44. fig. 4. et 45. fig. 3.

2138. M. lég., m. buste; dessous leberecht. f.

IV- rocy^Ap||cTBEnnAa||pocciHcKAH|| moheta;

dessous, un trait
; autour, d'un côté une branche de laurier,

de l'autre une branche de chêne, réunies au bas par un

nœud de ruban.

Tr. sembl. Rouble d'épreuve sans date, non approuvé.

— C R.
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2139. moheta pyB.ii, sur un cercle en relief et mat,

(lettres incuses). Aigle à deux têtes, triplement couronnée,

tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine, lccusson aux

armes de Moscou entouré du grand cordon de l'ordre de

S*. André; dessous 180 — (date non achevée).

IV M. inscr. ; dessous, un trait, sans les branches autour.

Tr. sembl. , mais les caractères sont plus nets et plus

petits. Rouble depreuve non approuve. — C. R.

Les quatre Roubles - d'épreuve n. 2133, 2134,

2137 et 2138 ont été frappés à la nouvelle machine à

vaneur amenée d'Angleterre à S'. Pétersbourg en 1806;

mais il n'y a pas été donné de suite.

•2140. moheta pyojiB & (lettres tournées vers le bord de

la monnaie). Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant

le sceptre et le globe; sur la poitrine, l'écusson aux armes

de Moscou, entouré du grand cordon de l'ordre de S'. André;

au-dessus, 1 807; sous l'aigle *-r.

IV rOCjrflAP
||
CTBEHHA*

||
P OCCIHCK A H

||
MOHETA .

dessous un trait et plus bas cub. Autour, d'un côté une

branche de laurier, de l'autre une branche de chêne, réunies

au bas par un nœud de ruban; au-dessus la couronne

impériale.

Tr. sembl. Rouble.

•2141 à 2143. Roublessembl.de 1808 — 1809— 1810;

sous l'aigle *r.

•2144 — 2145. Roubles sembl. de 1808 et 1809; sous

l'aigle m-k.

•2146. B. M. AAEKCAHJP-b I. IMHEPATOP1» H CAMOpP.

bcepocc. sur un large cercle en relief, entouré d'un grène-

tis qui touche le bord de la monnaie. Tête nue de 1Em-

pereur, à dr. ; cheveux courts; au bas du cou.iH.inu.
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IV. 1810||ro^A en grandes lettres dans le champ;
autour un cercle de grènetis qui touche le hoid de la

monnaie.

Tr. unie sans inscr. ni cordon. Rouble d'épreuve non
approuve.-C. R.-Rec ào PL II. 44. Bg. 2.

2147. M. leg. sur le cercle en relief; m. tête; au bas du cou

A.HÀ HH.

J%. rOCyAAp||cTBEUHAA[JpOCCÏHCKAAj|MOHETA;

desssous un trait.

Tr sans inscr. ni cordon. Rouhle d'épreuve sans date

non approuve'. — G. R. — C. K.

2148. «OHETi*pyB.ib (caractères tournc's vers le centre de

la monnaie). Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant

le sceptre et le globe; sur la poitrine , 1 ecusson aux armes

de Moscou, entoure' du grand cordon de l'ordre de S 1

. André' ;

dessous * 1 8 1 1* ; sous l'aigle *-r.

jfy. incTAro||cEPEBPA||430^oTH||21 ao.m||un trait||

c n b. Autour, d'un côte' une branche de laurier, de l'autre

une branche de chêne, réunies au bas par un nœud de ru-

ban; au-dessus, une couronne impériale.

Tr. cep. 83|dpobbi 43oa. 8 2||ao.ih en caractères

incus. Rouble.

•2149 à 2152. Roubles sembl. de 1812 — 1814 —
1815 — 1816; sous l'aigle m*. — N«b. Taf. XCVH. n. 310.

(1814).

•2153 à 2159. Roubles sembl. de 1813 — 1814 —
1816—1817— 1818 — 1819— J820;sous l'aigle n-c.

•2160 à 2165. Roubles sembl. de 1820 — 1821 —
1822 — 1823 — 1824 — 1825; sous l'aigle n- A .

•2166. Rouble sembl. de 1825; sous l'aigle H-r.

SSCOKDB PARTIS. 27
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•2167. mo h eta. iioatiiha (de gauche à dr , lettres tournées

vers le bord de la monnaie). Aigle à deux têtes, triplement

couronnée, tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine

,

l'écusson aux armes de Moscou , entoure' du grand cordon

deS*. André'; à l'entour un cercle; au-dessus 1 802; sous l'aigle

A-H.

IV- rOCTA>p|| CTBEHH AJlJ| P OCCIBCK AJr|| MOHETA||

c

n

b. Autour , d'un côté une branche de laurier, de l'autre

une branche de chêne , réunies au bas par un nœud de ru-

ban; au-dessus, la couronne impériale.

Tr. cordonnée. Demi-Rouble. — C. T.

2168. Demi-Rouble seruM. de 1 803 ; sous l'aigle a-h.

•2169 — 2170. Demi-Roubles sembl. de 1804 et 1805;

sous l'aigle *-r.

2171. mo h et a nojTnHi. $ (lettres tournées vers le bord

de la monnaie). Aigle à deux têtes, triplement couronnée,

tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine, l'écusson aux

armes de Moscou, entouré du grand cordon de l'ordre de

S*. André, (sans cercle); au-dessus 1809; sous l'aigle m-k.

IV- rOCyflAP||cTBBHlIAfl|| POCCIUCKAJI
II

MOHBTA.
||

un trait||cnB. Autour, une branche du laurier d'un côté,

et de l'autre une branche de chêne , réunies au bas par un

nœud de ruban.

Tr. Hachures. Demi-Rouble. — C. T.

2172. Demi-Rouble sembl. de 1810; sous l'aigle #-r. —
A. R. II. 410. n. 8.

•2173. MOHETA*noaTMHA (lettres tournées vers le centre

de la monnaie). M. type ; dessous* 1810*; sous l'aigle *-r.

î\. HHCTAro||cBPEBPA||2 30AOTH
||

1 0| ^OJIBm|| UII

trait|| c n b. M. type.

Tr. cep. 83| npoBu. 2. 30A. 41^ aoa. (Argent du

83| titre. 2 zol. 41£ doli). Demi-Rouble.
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2174. Demi-Rouble, sembl. de 1811; sous l'aigle *-r.

•2175 à 2177. Demi-Roubles sembl.de 1812— 1814—
1815; sous l'aigle m-*.

•2178 à 2183. Demi-Roubles sembl. de 1813— 1814

—

1816 — 1817 — 1818 — 1819; sous l'aigle n-c.

2 1 84 à 2 1 8 9 . Demi-Roubles sembl . de * 1 820— • 1 82 1—
•1822 — 1823 — *1824 — *1825; sous l'aigle n-*.

2190. Demi-Rouble sembl. de 1825; sous l'aigle H-r.

2191. nojirnoATHHHHKi $ (lettres tournées vers le bord

de la monnaie). M. type, dans un cercle; au-dessus 1802;

sous l'aigle a -h.

IV. rocyflA.p|| ctbehhàh|| poccihckah|| mohktà||

c n b. Autour, une brancbe de laurier d'un côte', et une

brandie de chêne de l'autre, reunies au bas par un nœud

de ruban; au-dessus, une couronne impériale.

Tr. cordonnée. Quart de Rouble.— C. T. — C. R. — C. K.

2192. Quart de Rouble sembl. de 1803; sous l'aigle

A -h. — C. T.

2193 — 2194. Quarts de Rouble sembl. de 1804 et

1805; sous l'aigle *-r. — C. T.

2195. M. lég., m. type, sans le cercle; au-dessus 1808; sous

l'aigle *-r.

IV. M. inscr., m. type.

Tr. cordonnée. Quart de Rouble.

•2196. M. lég., m. type; au-dessus 1809; sous l'aigle m-ïc

IV. M. inscr., m. type.

Tr. unie. Quart de Rouble. — C. T.

2197. Quart de Rouble sembl. de 1810; sous l'aigle *-r.

•2198. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe ; sur la poitrine, 1 ecusson aux armes

de Moscou entouré du grand cordon de l'ordre de S*. André;

sous l'aigle *-r; dessous 1810.
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IV. 20 ||Kon%BK ,

b|| un traît|| c n b. Autour, d'un côté

une branche de laurier , de l'autre une branche de chêne

,

réunies au bas par un nœud de ruban.

Tr. Cordon incus. Pièce de vingt Copeks.

•2199. Pièce de vingt Copeks sembl. de 1 8 1 1 ; sous l'aigle *- r.

2200 à 2206. Pièces de vingt Copeks sembl. de *1813—
1814— *1816 — *1817 — *1818 — *1819 —
1820; sous l'aigle n-c.

2207 à 2209. Pièces de vingt Copeks sembl. de «1814 —
•1815—1816; sous l'aigle m- *.

2210 à 2215. Pièces de vin«t Copeks sembl. de 1820 —
1821—1822—1823—1824— 1 825; sous l'aigle n-A.

•2216. M. type, dans un double cercle; sous l'aigle a-h.

fy. 1 0 ||Kon*EKT»|| 1 8 02]|c nu. dans un double cercle.

Tr. cordonnée. Grivna.

•2217 — 2218. Grivny sembl. de 1804 et 1805; sous

l'aigle *-r.

*2219. M. type, dans un double cerdc; sous l'aigle A-n.

IV ..10[|KOB*EK*||1802||trait[|c n b. dans un double

cercle.

Tr. cordonnée. Grivna.

2220 à 2222. Grivny sembl. de 1 803— *1 804— 1 805
;

sous l'aigle *-r. — C. T.

2223. M. type, sans le double cercle autour de 1 aigle; sous

l'aigle *-r.

IV. 10||s:on*EK:i,||1808||un trait|| c n b.

Tr. unie. Grivna.

•2224. Grivna sembL de 1809; sous l'aigle m-k — C K.

•2225. Grivna sembl. de 1810; sous l'aigle *-r.

2226. M. type; sous l'aigle *-r.

IV. 10||kombk»||1809|| c n b.

Tr. unie. Grivna.
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2227. M. type; dessous 1810; sous l'aigle *-r.

IV 1 0|] k o n

*

e k "b ||trait
||
en b. Autour, d'un côte' une

branche de cbêne, de l'autre une branche de laurier, réunies au

bas par un nœud de ruban; au-dessus la couronne impériale.

Tr. cordon incus. Grivna.

•2228. Grivna sembl. de 1811; sous 1 aigle *-r.

•2229 à 2235. Grivny sembl. de 1813 — 1814 —
1816 — 1817 — 1818 — 1819 — 1820; sous

l'aigle n-c.

2236 à 2238. Grivny sembl. de *1814—*1815— 181 6;

sous l'aigle M-*.

•2239 à 2244. Grivny sembl. de 1820 — 1821 —
1822 — 1823 — 1824 — 1825; sous l'aigle n-*.

2245. Grivna sembl. de 1825; sous l'aigle n-r.

2246. M. type; dessous 1810* sous 1 aigle *-r.

IV 5||Kon*EK'b||trait||cnB. Autour, d'un côté une branche

de laurier, de l'autre, une branche de chene, réunies au

bas par un nœud de ruban; au-dessus une couronne impériale.

Tr. cordon incus. Pièce de cinq Copeks. — C. T.

2247. Pièce de cinq Copeks sembl. de 1811; sous l'aigle

-r.

2248. Pièce de cinq Copeks sembl. de 1811; sans lettres

sous l'aigle. — C. T.

2249 à 2256. Pièces de cinq Copeks sembl. de 1812 —
•1813 — *1814 — *1816 — 1817 — 1818 —
1819 — 1820; sous l'aigle n-c.

2257 — 2258. Pièces de cinq Copeks sembl. de 1815 et

1816; sous l'aigle m-*.

2259 à 2264. Pièces de cinq Copeks sembl. de 1820 —
1821 — 1822 — 1823 — 1824 — 1825; sous

l'aigle n-fl.

Digitized by Google



214 EMPEREURS

MONNAIES DE CUIVRE

2265. Aigle à deux tetcs, triplement couronnée, tenant le sceptre

et le globe- sur la poitrine, lccusson aux armes de Moscou,

entouré du grand cordon de l'ordre de S'. André; le tout dans

un cercle formé de cinq cercles linéaires, sur lequel sont

cinq globules entourés chacun d'un petit cercle; autour du

tout un cercle en hachures.

IV 5 ||Kon*BK*||trait|| 180-; dessous b m; le tout dans un

cercle avec les 5 globules et le cercle à hachures comme à

l'avers.

Tr. cordonnée. Piatak dépreuve dont la date n'est pas

achevée. — C Il

2266 à 2274. Piataki seinbl. de 1802 — 1803 —
1804 — 1805 — 1806 — 1807 — 1808— 1809 —
1810; sousl'inscr. b-m.

2274". M. type, avec un cercle à dents; sous l'aigle b>m.

IV 5|jKon*EKi>||trait|| 1 802. M. cercle, avec les globules,

mais sans le cercle à hachures.

Tr. cordonnée. Piatak.

*2275 à 2283. Piataki scmbl,, sans le cercle à dents, de 1 802

—

1803 — 1804 — 1805 — 1806 — 1807 —
1808 — 1809 — 1810; sous l'aigle k-m.

2284. B H. AABKCAHAP*b. I. HM H. HCAMOA. BCBPOCC.

Tête del'Empereur Alexandre, nue, à dr., avec un long corn

comme n. 2 1 1 9; an bas du cou Lebrecht; dessous gde.

IV 2||KonBHKn||trait[|1802; autour, un quintuple

cercle sur lequel sont placés deux globules.

Tr. sans cordon. Groche. — GH- CH. — Rec de PL

II. 47. 6g. 4.

2285. Grand A orne, traversé par une palme et couronné.
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IV 2||KonEHKH||traît||1802; autour, un quintuple

cercle avec 2 globules. Groche. — C. Laptief. — C'est une

monnaie composée de deux coins qui n'appartiennent pas l'un à l'autre:

la tranche en est tout-à-fait irrégulière.

•2286. Aigle comme n. 2265 , dans le quintuple cercle avec

deux globules, et autour du tout le cercle à hachures; sans

lettres sous l'aigle.

Vif ||2. KonsiiK
ij|

trait
|J

1 802 ; dessous e-k, dans les

cercles avec les deux globules comme à lavers.

Tr. cordonnée. Groche. — A. R. II. p. 410. n. 7.

2287. Groche sembl. de 1803; sous linscr. e-«.

2288. M. type, avec les deux globules sur les cercles, et

avec un cercle à dents autour du tout; sous l'aigle *>n.

1\. 2||KonEHKH||trait||1802. M. cercle, avec les deux

globules et avec le cercle à dents autour du tout.

Tr. cordonne'e. Groche.

•2289—2290. Grochi sembl. sans le cercle à dente de

1802 — 1803 — 1804 — 1805 — 1806 —
1807 — 1808 — 1809 — 1810.

229 1 . M. aigle, sans les cercles; aux côtés de la couronne k-m ;

sous l'aigle H-*.

ft.
||
A B%||Kon»HKH||trait||1811.

Tr. cordonne'e. — C K. — C GoIotL ou SeTerin. pe*. â xoL

59*/, doli. — G. R. — Groche frappé arec un coin plus petit que le

flanc— Rec de PL II. 47. fig. 1.

2292. Groche sembl frappé avec un coin encore plus petit.

— C. R. — G K.

2293. *. M. ÀAEKCl Hjr-b. I. IMnEPATOPl H CAMOftïP.

b cep oc c. Buste de l'Empereur, à dr. , cheveux frises, avec la

queue, en uniforme , croix de S*. George au cou et ruban

d'ordre; sous le buste lbbe&echt. F.
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IV- qEHA abe kon eux h.® Aigle à deux thés, triplement

couronnée, tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine, Técus-

son aux armes de Moscou entouré du grand cordon de Tordre

de S'. André. 1810.

Tr. cordonnee. Groche d'épreuve. — C R. — C K. —
Rec de Pl. II. 47. Eg. 3.

2294. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine , 1 ecusson aux armes de

Moscou, entouré du grand cordon de Tordre de S 1
. André';

sous Taigle h -m; dessous, 1810.

IV- 2||KonEn||KH || trait; dessous e - m; à Tcntour, d'un côte'

une brandie de laurier, de l'autre une branche de chêne,

réunies par un nœud de ruban ; au-dessus , la couronne

impériale.

Tr. sans cordon. Grocbe. (L'aigle est plus élargi que sur

les copeks suivants).

2295. M. type; Taigle a les ailes plus relevées; dessous 1810;

sous Taigle h -m.

r\. M. inscr., m. type; dessous e-m.

Tr. sans cordon. Groche.

•2296 à 2306. Grochi sembl. de 1 8 1 1 — 1812— 1813

—

1814 — 1815 — 1816— 1817— 1818— 1819—
1 820 — 1821 ; sous Taigle h -m; sous Tinscr. e-m.

•2307 à 2310. Grochi sembl. de 1818 — 1821 —
1822 — 1823; sous Taigle *-r; sous Tinscr. e m.

•2311 et 2312. Grochi sembl. de 1824 — 1825; sous

Taigle n r ; sous Tinscr. s m.

•2313. Groche sembl. de 1825; sous Taigle h-k; sous Tinscr.

E X.

•2314. Groche sembl. de 1825; sous Taigle m-m; sous

Tinscr. e m.
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•2315 à 2317. Grochi sembl. de 1810—1811— 1812,

sans lettres sous l'aigle; sous l'inscr. km.

*2318. Groche sembl de 1810; sous l'aigle m-k; sous

l'inscr. km.

Ce Groche a été frappe' à la monnaie qui avait été établie

à Kolpina en 1 8 1 0, et qui a été transportée à Ichora dans

la mime année; il se distingue de ceux frappés à Kolyvan-

Voskressensk, qui ont aussi les lettres k.m., par les initiales

du nom Hu graveur m. k.

•2319 — 2320. Grochi sembl. de 1810 et 1811; sous

l'aigle n-B; sous l'inscr. km. — C. II.

•2321 à 2331. Grochi sembl. de 1812 — 1813 —

,

1814 — 1815 — 1816 — 1817 — 1820 —
1821 — 1822 — 1823 — 1824 — 1825; sous

l'aigle a-m; sous l'inscr. km.

•2332 à 2334. Grochi sembl. de 1817— 1818— 1819;

sous l'aigle ab; sous l'inscr. km.

2335 à 2338. Grochi sembl. de 1818 — *1819 _
* 1 820 — *1821; sous l'aigle A-fl; sous l'inscr. km.

2339 — 2340. Grochi sembl. de 1810 et 1811; sous

l'aigle mk; sous l'inscr. chb.

*2341. Groche sembl. de 1810; sous l'aigle *-r; sous

l'inscr. cnB.

2342 à 2346. Grochi sembl. de *1810 — *1 8 1 1 —
1812 — *1813 — 1814; sous l'aigle ne; sous l'inscr.

CUB.

•2347 — 2348. Grochi sembl. de 1810 et 1811; sous

l'aigle m-k; sous l'inscr. nM.

•2349 à 2352. Grochi sembl. de 1811 — 1812 —
1813 — 1814; sous l'aigle n-c; sous l'inscr. h m.

*2352a
. Groche sembl. de 1814, sans lettres sous l'aigle;

sous l'inscr. h m.

«RCONDK PARTIS. 28
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2353. M. aigle; aux côtes de la couronne ï-m; sous l'aigle

n-*.

ft. Kon%nKA|trait| 1811.

Tr. sans cordon. Copek frappe' avec un coin plus petit

que le flanc. — C. R.

2354. Copek serabl. frappe' avec un coin encore plus petit.

—

C R.

2355. Le chiffre de l'Empereur A.I, assemblent couronne';

l'A est traverse par une palme.

IV- e u a iokehka. Aigle à deux têtes
>

triplement

couronnée, tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine,

l'écusson aux armes de Moscou, entoure du grand cordon de

l'ordre de S*. André; au-dessus 1810.

Tr. unie. — C. K. — C. Golovl. ou Sererin, pe*ant 1 roL

57 doli. - Rec de PL II. 47. fig. %

2356. M. type.

l\. .l.||KonEHKA|| trait
II
1810. ||cdb.

Tr. unie. Copek. — C. H. — IUc. de. Pl. II. 49. fig. 5.

2357. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine lécusson aux armes de

Moscou, entoure du grand cordon de Tordre de S 1

. André ;

autour, un quintuple cercle linéaire sur lequel est place

au haut un globule; le tout dans un cercle à hachures.

IV 1
II

koubûk a
II

trait
II

1 804; dessous, ex. dans les

cercles avec un globule comme à l'avers.

Tr. cordonnée. Copek. — C. H.

*2358. Copek sembl. de 1805; sous l'inscr. km.

2359. Copek sembl. de 1802 , sans lettres sous l'inscr. —
C H.
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•2360. M. type; autour, un quintuple cercle sur lequel est

un globule au haut; à l'entour un cercle a dents; sous l'aigle

JE - M.

IV. 1
II

k on ehk a
II

trait
II

1802, dans un quintuple cercle

avec le globule , et à l'entour un cercle à dents comme à

lavers.

Tr. cordonnc'e. Copek.

2361 à 2368. Copeks sembl. , sans le cercle à dents, de

1802 — 1803 — 1804 — 1805 — 1807 —
1S08 — 1809 — 1810; sous l'aigle k-m.

2368*. M. type, sans le cercle ni le globule; mais avec un

cercle de grènetis; sous l'aigle h- m.

IV 1 ||KonEHKA||t.rait|| 1810; sous linscr. km; autour,

d'un côte une branche de laurier, de l'autre une branche de

chêne, réunies au bas par un nœud de ruban
;
au-dessus, la

couronne impériale.

Tr. sans cordon. Copek. — C. H.

2369 à 2373. Copeks sembl., de 1811 — *1 8 17 —
1818 — *1819 — *1821; sous l'aigle h-m; sous

linscr. ex.

*2374 — 2375. Copeks sembl. de 1822 et 1823; sous

l'aigle *-r; sous linscr. em.

2376. Copek sembl. de 1824; sous l'aigle n-r; sousl'inscr.

E M.

2377- M. type, sans lettres sous l'aigle; au bas 1810.

IV M. inscr.; dessous km.

Tr. sans cordon. Copek.

2378 à 2389. Copeks sembl. de 1812 — 1813 —
1814—1815 — 1816 — 1817 — 1818 —
1821 — 1822 — 1823 — 1824 — 1825;sous

l'aigle a-m; sous l'inser. km.
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•2390 — 2391. Copeks sembl. de 1810 et 1811;sous

l'aigle n-B; sous l'iriser,m
•2392 à 2395. Copeks sembl. de 1818 — 1819 —

1820 — 1821 ; sous l'aigle a-j; sous l'iriser, km.

•2396 — 2397. Copcks sembl. de 1818 et 1819; sous

laigle a-b; sous l'inscr. km.

2398. Copek sembl. de 1810, sans lettres sous l'aigle; sous

l'inscr. cub.

2399. Copek sembl. de 1810; sous l'aigle *-r; sous l'inscr.

cns. — C. II.

2400 — 2401. Copeks sembl. de 1810 et *1811; sous

l'aigle m-k; sous linscr. cnn.

•2402. Copek sembl. de 1811; sous laigle m-k; sous l'inscr.

H M.

2403 à 2406. Copeks sembl. de 1811 — *1812 —
•1813 — * 1 8 1 4 ; sous l'aigle n - c ; sous l'inscr. h m.

2407. Copek sembl. de 1814, sans lettres sous l'aigle; sous

l'inscr. dm.

•2408 — 2409. Copeks sembl. de 1820 et 1821; sous

l'aigle «-n; sous linscr. om.

24 Ï0. M. type; dessous iieua kouehka, (lettres tournées

vers le bord de la monnaie); au-dessus 1810.

IV l.||KOnEHKA
II

1 8 10 ||CUB.

Tr. unie. Copek. — C. II.

241 1. M. aigle, petite, dans un double cercle.

H, l.|| AEnBrA||irait||1802.

Tr. cordonnc'e. Dcnga. — C. II.

•2412. M. aigle, dans un double cercle linéaire entouré d'un

cercle à bacbures.

IV 1 ||4EBbrA || trait
||
1805; dessous bm; le tout dans

un double cercle linéaire entouré d'un cercle à bacbures.
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Tr. cordon iue. Denga. — C. T.

2 i 13. Denga sembl. de 1808.

*2 î 1 4. M. aigle, dans un double cercle linéaire, à l'entour

duquel est un large cercle à dénis; sous l'aigle k-m.

IV- 1 U^EObrA
||
trait

||
1 S02 , dans un double cercle

linéaire, à l'entour duquel est un large cercle en orne-

ments.

Tr. cordonnée. Denga.

*2415. M. aigle, dans un double cercle linéaire seulement;

sous l'aigle k h.

IV. M. inscr. 1803, dans un double cercle linéaire

seulement

Tr. cordonnee. Denga.

•2416 à 2422. Dengui sembl. de 1804 — 1805 —
1806 - 1807 — 1808 — 1809 — \8\0.

2423. M. aigle; aux côtes de la couronne b-m; sous l'aigle

1\. jEHbrA.|| trait
||
181 1.

Tr. sans cordon. Denga frappée avec un coin plus petit

que le flanc. — C R.

2424. Denga sembl. frappée avec un coin encore plus petit. —
C. R.

2425. M. aigle, sans cercle; au bas 1810; sous l'aigle

H - M.

11. je ni» ta; au-dessus une étoile, et plus baut une cou-

ronne impériale; dessous, un trait; au bas e- m; autour, d'un

côté une brancbe de laurier, de l'autre une branche de cbene,

réunies au bas par un nœud de ruban.

Tr. cordonnee. Denga. — C. II.

2426 à 2429. Dengui sembl. de 1811 — 1815 —
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•1818 — * 1 8 1 9; sous l'aigle hm; sous l'inscr. ix; sans

cordon sur la tranche.

2430. Denga sembl. de 1825; sous l'aigle h-k; sous Ruser.

E M.

2431 — 2432. Dengui sembl. de 1810 et 1811; sous

l'aigle u-b; sous l'inscr. km.

•2433 à 2438. Dengui sembl. de 1812 — 1813 —
1814 — 1815 — 1816 — 1817; sous l'aigle a-m;

sous l'inscr, k. m.

2439. Denga sembl. de 1810, sans lettres sous l'aigle; sous

l'inscr. km.

2440. Denga sembl. de 1810; sous l'aigle *-r; sous l'inscr.

cnB. — C. H.

2441. Denga sembl. de 1811; sous l'aigle m-k; sous l'inscr.

cnB. — C T.

2442 — 2443. Dengui sembl. de 1810 et 1811; sous

l'aigle m-k; sous l'inscr. h m. — C. T.

•2444 à 2446. Dengui sembl. de 1812 — 1813—1814;
sous l'aigle n-c; sous l'inscr. h m.

2447. Denga sembl. de 1814; sous l'aigle c-n; sous l'inscr.

h m. — C. H.

2448. M. aigle, dans un double cercle linéaire entoure' d'un

cercle à hachures; sous l'aigle e-m.

R. 1 ||iioAyuiKA||trait
||

1 802 , dans un double cercle

linéaire entoure' d un cercle à hachures.

Tr. cordonnée. Polouchka. — C. H.

2449. M. aigle, dans un double cercle linéaire entoure d'un

cercle à hachures.

IV 1
||

noaymKA||trait|| 1 802 ; dessous e-m; le tout

dans un cercle linéaire entouré d'un cercle à hachures.

Tr. sans cordon. Polouchka.

2450 à 2453. Polouchki sembl., avec la Tr. cordonnée, de
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1803 — 1804 — 1805 — *1810; sous linscr, su.—

C. H.

•2454. M. aigle, dans un double cercle linéaire; sous l'aigle

k-m; à 1 entour un cercle à dents.

IV 1
||
noji ym* Attrait

||
1802, dans un double cercle

linc'aire; à l'entour un cercle à dents.

Tr. cordonnée. Poloucbka.

•2455 à 2463. Polouchki scmbl. , sans le cercle à dents, de

1802 — 1803 — 1804 — 1805 — 1806 —
1807 — 1808 — 1809 — 1810.

2463*. Poloucbka de 1810, avec chb. — Cité P. T. sans

APPENDICE.

2464. ALEXANDER 1. D. G. 1MP. AVTOCR RVSSOR. Buste

de l'Empereur, à dr. , cheveux en queue, cravate, cuirasse,

ruban d'ordre, manteau impérial agrafe' sur l'épaule et

orne de 1 étoile de l'ordre de S . André; dessous, en petites

lettres, c. u. kochlkh. f.

Une grande croix grecque; au bas 1804.

Tr. sans cordon. Pièce de la grandeur d'un Rouble,

d'un beau coin, frappée à Birmingham à la machine à vapeur

faite pour l'hôtel des monnaies de S*. Pétersbourg.

•2465. Pièce sembl. pesant 7 zolotniks.
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Monnaies frappées à Tifijs pocr la Géorgie.

MONNAIES D'ARGENT.

*2466. (Tiflis) en caractères géorgien* mkedrouli ou vulgaires,

figures; au-dessus, une couronne grenelée; dessous une

branche de laurier et une palme en sautoir. — Rec . de Pl. II. 55.

n. 1. et Pl. 57.

IV. ( 40 [|
Kartbuli

||
Thetri

||
1804, en caractères géor-

giens figurés; dessous un trait et n. 3. — Rec de PL II. 55.

n. 2 et Pl. 57.

Tr. cordonnée. Double Abaze. — C. K.

2467. Double Abaze sembl. de 1805; sous l'incr. n3. —
C. S.

2468 — 2469. Doubles Abazes sembl. de 1806 et 1807.

a S.

2470. Double Abaze sembl. de 1808; sous l'inscr. a k. —
Fraelm K. t. U. 70. n. 486.

2471 à 2473. DoublesAbazessembl.de 1810 et 1811.—

C.S.— K J. As. p. 421. n. I. L 1.

2474. Double Abaze sembl. de 1812; sous l'inscr. a t.

2475. Double Abaze sembl. de 1813. — G S.

2476— 2477. Doubles Abazes sembl. de 1 8 1 4 et 1815.—

C. S.

2478. Double Abaze de 1816; sous l'inscr. at. — Rec de

Pl. II. 48. fig. 4.

2479 à 2485. Doubles Abazes sembl. de 1817—1818—
1819 — 1820 — 1821 — 1S22 — 1823.—
C. Asiat. — C. S. et autres.

2486. Double Abaze sembl. de 1824 ; sous l'inscr. a. k.—
C. S.

2487. M. inscr., m. type.
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IV. (20 [[Karthuli
||
Thetri

||
1 804

]
un trait, en caractères

géorgiens figurésdes; sous n3.-Rcc.de PL II. 55. n. 2. et PL 57.

Tr. cordonnée. Abaze. — C K.

2488. Abaze sembl. de 1805; sous l'inscr. na. — N. j. a*.

p. 423. n. II. L 2.

2489 à 2507. Abazes sembl. de 1806 — 1807, avec n 3

sous l'inscr., 1808— 1809 — 1810 — 181 1 —
1812—1813 — 1814 — 1815 — 1816 —
1817 — 1818 — 1819 — 1820 — 1821 —
1822 — 1823 — 1824; sous l'inscr. a. k. ou a t,

d'après le rapport de la monnaie de Tiflis.

2508. M. inscr. , m. type.

IV. (10||Kartbuli| Tbetri
II
1804 y trait, en caractères

géorgiens figurés; dessous n3. — Rcc de PL II. 55. n. 2. et PL 57.

Tr. cordonnée. Demi-Abaze.

*2509. Demi-Abaze sembl. de 1805; sous l'inscr. n 3.

C. T. — N. J. A». r . 423. n. III. f. 3.

2510 à 2512. Demi-Abazes sembl. de 1806 — 1807 —
1808.

2513. Demi-Abaze de 1809; sous l'inscr. a. k. — C. S.

2514 —2515. Demi-Abazes sembl. de 1 8 1 0 et 1 8 1 2.

2516. Demi-Abaze sembl. de 1813; sous l'inscr. a t. —
C Bajanof.

2517 à 2519. Demi-Abazes sembl. de 1821 — 1822 —
1S23.

•2520. Demi-Abaze sembl. de 1824; sous l'inscr. a. k. —
C*b. Asiat

sacriMD* uniii.
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MONNAIES DE CUIVRE.

2521. M. inscr., m. type.

IV- (2 ||
Karlhuli

||
failli

||
1804, dessous un trait, en

caractères géorgiens vulgaires figures. — Rec. de PL II. 55.

n. 3 tt Pl. 57.

Tr. Reseau. Pièce de deux Copeks. — C. K.

2522. Pièces de deux Copeks sembl. de 1805 et 1806.

252 3. Pièce de deux Copeks sembl. de 1808. — C. H.

2524. Pièce de deux Copeks sembl. de 18 10. - a 1L-N. J.

A», p. 425. n. IV. f. 4.

2525. M. inscr., m. type.

H. (I
II

Kartliuli
||

fauli
||
1804

||
dessous un trait, en

caractères géorgiens figurés. — Hoc. de Pl. II. 55. n. 3 et PI.

57.

Tr. Réseau. Copek. — C. K.

2526. Copek sembl. de 1805. — C. K.

2527. Copek sembl. de 1806. - C II.

•2528 — 2529. Copeks sembl. dclSOS et 1810. —
G. II. — N. J. A*. r . 425. n. V. T. 5.

2530. M- inscr., m. type.

I\. (Un demi
||
Kartliuli

||

fauli) 1804
||
dessous un trait,

en caractères géorgiens figurés. — R.c de Pl. II. 55. n. 3 et Pl.

57.

Tr. Réseau. Denga. — C. K.

2531. Demi-Karlhuli fauli sembl. de 1805. - N. J. A*,

p. 420. n. VI. f. 0. — ie<>8.
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Monnaies frappées a Varsovie pour le royaume de

Pologne.

monnaies dor.

2532. *alexander: i: cesarz-sa. w. ros. krol

Polsky. Tête nue de l'Empereur, à dr. , cheveux

courts.

I\r. 50. ZLOT. POLSK 26. Z. GRZ. CZ. KOL. (50

florins de Pologne — 26 du marc fin de Cologne). Aigle

à deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre et le

glaive réunis et le globe ; sur la poitrine, un écusson ovale

à l'aigle de Pologne, posé sur un manteau royal, et surmonté

de la couronne royale; dessous 1816; sous l'aigle i-b.

Tr. cordonnee. Double Florin royal de cinquante florins

de Pologne. 1

2533 à 2536. Doubles Florins royaux sembl. de 1817 —
1818-^ 1819 — 1 820; sous l'aigle i-b.

2537. M. lég. , m. tête.

R. M. lég., m. type; aux côtés de la couronne 19-21;

sous l'aigle i-b.

Tr. Hachures. Double Florin royal.

2538 2539. Doubles Florins royaux sembl. de 1822 et

1 823; sous l'aigle i-b.

2540. M. lég., m. tête.

H. 25. zlot. polsk— 52. z. grz. cz. kol. M. type ;

dessous *1 8 1 6*; sous l'aigle i-b.

Tr. cordonnéc. Florin royal de 25 florins de Pologne.

254 1 à 2544. Florins royaux sembl. de 1817 — *1 8 1 S

—

1819 — 1820.
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2545. M leg., m. tête.

1\. M. leg., m. type; aux côtes delà couronne impériale

1821; sous l'aigle i-b.

Tr. Hachures. Florin royal.

2546 à 2549. Florins royaux sembl. de 1822 — 1823

—

1824 — 1825; sous l'aigle i-b.

MONNAIES D'ARGENT.

•2550. Leg. comme n. 2532; m. tête.

1\. Type comme n. 2532; au-dessus, 10 zlotych-

POLskich; dessous, z srebra kraiowego; aux côtes de

la couronne 1820; sons l'aigle i-b.

Tr. sans cordon. Pièce de dix Florins de Pologne de

l'argent tire' des mines de Pologne.

•2551 à 2555. Pièces de dix Florins sembl de 1821 —
1822 — 1823 — 1824 — 1825.

•2556. M. leg., m. tête.

IV- M. type; au-dessus 5 zlot ych- polskich; dessous

17|i£ z. ghz. cz. kolj aux côtés de la couronne 18-16;

sous l'aigle i-b.

Tr. cordonnee. Pièce de cinq Florins de Pologne.

2557 à 255 9. Pièces de cinq Florins sembl. de*1817

—

•1818 — 1819.

2560. M. leg., m. tête.

1\. M. type; au-dessus 2. ziote-po lskie; dessous

43^r z. grz. cz. kol; aux côtes de la couronne 18-15;

sous l'aigle i-b.

Tr. cordonnee. Pièce de deux Florins de Pologne.

— Corn. G.
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•2561 à 2565. Pièces de deux Florins sembl. de 1 8 î 6 —
1817 — 1818 — 1819 — 1820. - Nob. TV. lxxxix.

n. 2*0. (1816).

2566. M. lég. , m. tête; autour un cercle bordé extérieurement

d'un grènetis.

r\. M. type au-dessus et dessous m. lég; aux côtés de

la couronne 18-20; sous l'aigle i-b; autour un cercle bordé

extérieurement d'un grènetis.

Tr. Hacbures. Pièce de deux Florins— Nol. Taf. LXXXIX.

n. 287.

*25G7 à 2571. Pièces de deux Florins sembl. de 1821 —
1822 — 1823 — 1824 — 1 825 ; sous l'aigle i-b.

2572. M. lég.,m. tète.

IV M. type; au-dessus 1 zloty-polski; dessous 86

Y~ z. ghz. cz. kol. sans le cercle; aux cotés de la

couronne 1815; sous l'aigle i-b.

Tr. cordonnée. Florin. — Com. G.

2573 a 2577. Florins sembl. de *1816 — 1817 —
• 1818 — *1819 — *1820.

•2578. M. lég., m. type; autour un cercle bordé d'un grènetis

extérieurement.

r\. M. type au-dessus et dessous m. lég. ; aux côtés delà

couronne 18-22; sous 1 aigle i-b; autour un cercle bordé

extérieurement d'un grènetis.

Tr. Hacbures. Florin.

2579 à 2581. Florins sembl. de 1823 — *1824 —
*1 825; sous l'aigle i-b.

2582. Aigle à deux tètes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le glaive conjointement et le globe; sur la poitrine

est un écusson ovale à l'aigle de Pologne, posé sur un

manteau royal et surmonté d'une couronne royale; aux côtés

de la couronne impériale 18-15; sous l'aigle i-b.
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IV. 10||groszy||pols dans une couronne de laurier.

Tr. sans cordon. Pièce de 1 0 Gros de Pologne.—Com. G.

2583 à 2592. Pièces de dix Gros sembl. de*l 8 1 6— 1 8 1 7

1818 — 1819 — *1820 — *1821 — »1822 —
*1S23 — 1824 — *1825; sous l'aigle i-b.

2593. M. type; aux côtes de la couronne 18-15; sous laigle

i-b.

I\. 5 1|
g R os

z

y
||
po l s. dans une couronne de laurier.

Tr. sans cordon. Pièce de cinq Gros de Pologne.— Com. G.

2594 à 2003. Pièces de cinq Gros sembl. de *1S16 —
1817 — *1818 — *1819 — *1820 — *1S21 —
1822 — *1823 — *1S24 — *1825; sous l'aigle i-b.

MONNAIES DE CUIVRE.

2604. Type comme n. 2582; sous l'aigle i-b.

H. 3||grosze
II

polskieH 181 5.

Tr. cordonnc'e. Troiak ou pièce de trois Gros de Pologne.

Com. G.

2605 à 2609. Troiaki sembl. de 1816— 1817— 1 S 1 8

—

1S19 — *1 820.

2610. M. type, sous laigle i-b.

IV- 1||grosz||polski|| 1815.

Tr. sans cordon. Gros de Pologne — Cmn. G.

2611 à 2616. Gros sembl. de 1816 — *l'817 —
• 1818— 1819 — 1820 — *1821.

2617. M. type; sous l'aigle i-b.

IV- 1
||
gr os z

||

polski|| 1 822; dessous, semi-circulai re-

ment, Z MlEDZf KRAIOWEY.

Tr. sans cordon. Gros.

2618 à 2620. Gros sembl. de 1823 — *1 824— *1 825.
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Monnaies-médailles frappées en France lors de loccu-
»

PATION PAR LES TROUPES ALLIÉES.

2621. au pacificateur de l'europe; dans le champ

A et I. réunis; dessous, Paris, Tiolier.

IV- ALEXANDRE REND LA FRANCE A L'EUROPE.

Ecusson rond convexe aux trois fleurs de lys; dessous

avril i S 1 4.

Tr. domine s al vum fac regem et un trèfle. Pièce

du poids de 5 francs. — C. R.

2622. M. lcg., m. type.

]\. gallia reddita europae. M. type; dessous

aprile 1814.

Tr. dieu protège la France. Pièce du poids de 5

francs. — C. R.

2623. M. leg., m. type.

IV ALEXANDRE REND LA FRANCE A L'EUROPE. M.

type; dessous avril 1 S 1 4

.

Tr. domine salvum fac regem et trèfle. Pièce du

poids de 2 francs. — C. R.

2624. M. leg., m. type.

IV- GALLIA REDDITA EUROPAE. M. type; dessous

APRILE 1314.

Tr. dieu piiotege la France. Pièce du poids de 2

francs. — C. Il
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NICOLAS I PAVLOVITCH

depuis 1825.

MONNAIES DE PLATINE.

2 f»25 . Aigle à deux tôtes, triplement couronnée, à ailes relevées,

tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine, un ecusson aux

armes de Moscou, entoure du grand cordon de l'ordre de S'.

André; sur les ailes sont places six ecussons. trois sur chacune,

aux armes de Kasan, d Astrakhan, de la Sibérie, de la Pologne,

de la Tauride et de la Finlande; autour de l'aigle un cercle

de grènetis.

R » 9 3 Cl. 68 AOA. in CTO H yP\.UCKOH HJATHHU

(9 zolotniks 08 doli de platine de 1 Oural fin), et, dans le

champ, dans un cercle de grènelis, $ 12 & ||pfb.iii|| ha.

cepebpo.|| un trait orné
||

1S30|| c. n. b. (12 Rouble-

d'argent.)

Tr. Hachures. Pièce de douze Roubles.

2026 à 2030. Pièces de douze Roubles sembl. de 1 83 1—
1832 — 1833 — 1834 — *J 835.

2631. M. type.

R 4. 304. 82. AOA. 1HCTOU TPAJlbCKOH HAATRHU

(4 zolotniks 82 doli de platine de l'Oural fin), et, dans le

champ, dans un cercle de grènetis, $ 6 ®|| pyRAn||HA

cEPEBPo||un trait ornè|| 1829j|cnB.

Tr. Hachures. Pièce de six Roubles.

2632 à 2037. Pièces de six Roubles sembl. de 1830 —
1831 — 1832 — 1833 — 1834 — *1835.

•2038. M. type.

R. 2 30.1. 41 flOJl. HHCTO«yPA.lbCKOHnAATnHU

(2 zolotniks 41 doli de platine de lOural fin)» et, dans le

Digitized by Google



DE RUSSIE. 233
4

champ, dans un cercle de grènetis , * 3 «||pyB.in||HA

cEPEi*po||un trait ornéJ| IS2Sj|cnB, (3 Roubles d'argent).

Tr. Hachures. Pièce de trois Roubles — Nob. Ta£ XXVII. n.

101.

2639 à 2645. Pièces de trois Roubles sembl. de * 1829 —
1830 — 1831 — 1832 — 1833 — 1834 — * 1835.

MONNAIES D'OR.
»

*2646. nflTb pyB.iKn (cinq Roubles). Aigle à deux iéies %

sans couronnes, les ailes très-éployées , tenant conjointement

un double flambeau et la foudre, une couronne de laurier

et un ruban flottant; sur la poitrine, un écusson aux armes

de Moscou, dont la pointe supérieure s'élève au-dessus des

tètes d aigles et soutient la couronne impériale; dessous, 1 826

toaa; sous l'aigle n-fl.

IV nncTAro|| 30.iot\|| 1 30.ioTn|| 3 9 ^o.ieh|| (or

fin 1 zolotn. 39 doli) un trait |ciib; au-dessus, la couronne

impériale; autour, une branche de laurier et une branche de

chêne réunies au bas par un nœud de ruban.

Tr. cordon incus. Demi -Impériale de cinq Roubles.

2647 à 2650. Demi-Impériales sembl. de 1828 — 1829

1830 — 1831.

2651. Aigle à ailes relevées, triplement couronnée, avec les

six ccussons placés sur les ailes comme n. 2625.

IV- ® HnCTATO 30.10T.V 1 30JOTU1IKB 39 JO.lEH,

et, dans un cercle de grènetis, $ 5 ®||py bae il || trait orné

||
1 832 ||chb ; au-dessus, semi-circulairement U3i PU3C.

koaub. (des lavages de Kolyvan).

Tr. cordon incus. Demi-Impériale frappée en petit nombre.

2652. M. type.

«coudr VAnnt. 30
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IV M. lég.; dans un cercle de grènetis » 5®|| ptb.ibb||

trait orne 1832||chb.

Tr. cordon incus. Demi-Impériale.

2653 à 2655. Demi-Impériales sembl. de 1833 — 1834

1835.

MONNAIES D'ARGENT.

•2656. mohetà * P7B4b. Aigle à deux têtes, triplement

couronnée, tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine, lecusson

aux armes de Moscou t entouré du grand cordon de Tordre

de S*. André; au bas * 1 826*; sous l'aigle H-r.

IV qncTAro|| cepxbpa|| 4 3oaoth-||21 jo.i*[|un

trait
II

en b; au-dessus, une couronne impériale ; autour, d'un

côté une branche de laurier, de l'autre une branche de chêne,

réunies au bas par un nœud de ruban.

Tr. cbp. 83^ hpobm 4 aoji. 82 ^ aojih, en lettres

incuses. Rouble.

•2657. M. lég. Aigle à ailes très - éployées, à deux têtes, non

couronnée; sur la poitrine , l'écusson aux armes de Moscou,

soutenant la couronne impériale, commen. 2646; au bas,

1826 roflA; sous l'aigle H-r.

H. M. inscr., m. type.

Tr. sembl. Rouble.

•2658 à 2662. Roublessembl.de 1827 — 1828 — 1829

1830 — 1831 ; sous l'aigle H-r.

•2663. * HHCTATO CEPEBPA 4 30JIOTHHKA 21 AO.IH.

Aigle à deux têtes
,
triplement couronnée, à ailes relevées et

chargées de six écussons aux armes de Kasan , d'Astrakhan

,
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delà Sibérie, de la Pologne, de la Tauride et de la Finlande ;

sur la poitrine, l'écusson aux armes de Moscou, entoure' du

grand cordon de l'ordre de S 1

. André'» comme n. 2625; sous

l'aigle H-r.

H- BfonETA|JpyB«ib|| un irait
||
!832||cnB; au-dessus,

la couronne impériale; autour, d'un côté une branche de

laurier , de l'autre une branche de chêne, réunies au bas par

un nœud de ruban.

Tr. sembl. Rouble.

•2664 à 2666. Roublessembl.de 1833 — 1834— 1835;

sous l'aigle H-r.

•2667. m ou et a * noATnnA. Aigle à deux têtes, triplement

couronnée, tenantle sceptre et le globe; sur la poitrine, 1 ecusson

aux armes de Moscou, entouré du grand cordon de l'ordre de

S*. André, comme n. 2656; au h?j> *1 826 *; sous l'aigle H-r.

IV iHcTAro||cEFEfir a]|230.ioth-|| 1 0- ao.ieû
II
un

traitllcnn; alentour, d'un côté une branche de laurier, de 1 autre

une branche de chône, réunies au bas par un nœud de ruban.

Tr. cep. 83| npofiu 2 30Ji 41^ aoj. Demi-Rouble.

*2668. M. lég. Aigle à deux têtes, non couronnée, à ailes très-

oyées ; sur la poitrine , l'écusson aux armes de Moscou

,

soutenant la couronne impériale, comme n. 2646; au bas

1826 roflA; sous l'aigle H-r.

IV M. inscr., m. type.

Tr. sembl. Demi-Rouble.

•2669 à 2673. Demi-Roubles sembl. de 1827 — 1828

1 829 — 1 830 — 1 83 1; sous l'aigle H-r.

*2674. ftqiICTArO C E F F. fi PA 2 30.10THUKA 10|aOAEH.

Aigle à deux têtes, triplement couronnée, à ailes relevées »
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chargées de six e'cussons aux armes de Kasan, d'Astrakhan,

de la Sibérie, de la Pologne, delà Tauridc et de la Finlande»

sur la poitrine, lecusson aux armes de Moscou, entouré du

grand cordon de Tordre de S'. André, comme n. 2G25;

sous l'aigle H-r.

I\. moiieta
|
n oat n h a

J

un trait
[

1 632
]
cits; autour,

d'un côté une branche de laurier, de Vautre une branche de

chêne, réunies au bas par un nœud de ruban; au-dessus, la

couronne impériale.

Tr. sembl. Demi-Rouble.

•2675 à 2677. Demi-Roubles sembl. de 1833— 1S34 —
1835; sous l'aigle n-r.

2678. no.iy iioATii n niiKi>. Aigle à deux têtes, non

couronnée, à ailes très-éployées; sur la poitrine, lecusson

aux armes de Moscou, soutenant la couronne impériale,

comme n. 2646, au bas* 1827*

IV HIICTATO ||cEPEEPÀ
||

1 3 O .1 II T II
|| 5j ^O.IKÛ||cUB;

au-dessus, la couronne impériale; à l'en tour, d'un coté une

branche de laurier, de l'autre une branche de chêne, réunies

au bas par un nœud de ruban, yuart de Rouble d'épreuve.

C. Iakoviet

Tr. cordon incus.

2679. Aigle à deux têtes, non couronnée, à ailes très-éployées;

sur la poitrine lecusson aux armes de Moscou, soutenant la

couronne impériale comme, n. 2646; au bas *1827*; sous

1 aigle n -r.

ft. 25||Kon%EKi||truit orné
||
cni.; au-dessus, une

couronne impériale; autour, d'un côté une branche de

laurier, de l'autre une branche de chêne, réunies au bas

par un nœud de ruban.
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Tr. cordon incus. Quart de Rouble.

*2680 à 2683. Quarts de Rouble sembl. de 1828 —
1820 — 1830 — 1831; sous l'aigle H-r.

2684. Quart de Rouble sembl. d'épreuve, de 1828, avec la

tr. en hachures; sous l'aigle u-r. — C. l^ptiet

*2685. ® IHCTATO CEPEBPA 1 30AOTH BK1 5*<AO.tEH.

Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le sceptre

et le globe , à ailes relevées chargées de six caissons aux

armes de Kasan, d'Astrakhan, de la Sibérie, de la Pologne,

de la Tauride et de la Finlande; sur la poitrine, lecusson

aux armes de Moscou, entouré du grand cordon de Tordre

de S 1

. André, comme n. 2625; sous l'aigle H-r.

ft. 25||Kon*EKi||un trait
||

1832||cnB. M. type.

Tr. cordon incus. Quart de Rouble.

*26S6 à 2688. Quarts de Rouble sembl. de 1833 —
, 1834 — 1835.

*2689. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine, lecusson aux armes de

Moscou entouré du grand cordon de l'ordre de S1

. André,

comme n. 2656; au bas 1826; sous l'aigle u-r.

IV. 20 ||KontEKi.||un trait
||
chb. M. type.

Tr. cordon incus. Pièce de vingt Copeks.

*2690. Aigle à deux têtes, non couronnée, comme n.

2646, à ailes trcs-éplovécs; sur la poitrine, lecusson aux

armes de Moscou, soutenant la couronne impériale; au bas

1 S26 ro,^A ; sous l'aigle H-r.

IV. M. inscr. , m. type.

Tr. cordon incus. Pièce de vingt Copeks.
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•2691 à 2695. Pièces de vingt Copelcs sembL de 1827 —
1828 — 1829 — 1830 — 1831; sous l'aigle

h - r.

•2696. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, comme n.

2625, tenant le sceptre et le globe, les ailes relevées et

chargées de six ccussons aux armes de Kasan, d Astrakhan,

delà Sibérie, de la Pologne, de la Tauride et de la Finlande;

sur la poitrine, l'écusson aux armes de Moscou, entoure' du

grand cordon de l'ordre de S*. André'; sous l'aigle, n-r.

ty. 20||Kon*i»[|un trait|| I832||cn». M. type.

Tr. cordon incus. Pièce de vingt Copeks.

*2097 à 2699. Pièces de vingt Copeks sembl. de 1833 —
1 834 — 1 835 ; sous l'aigle h -r.

2700. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine, l'écusson aux armes de

Moscou, entouré du grand cordon de l'ordre de S*. André,

comme n. 2656; au bas 1826 ; sous l'aigle H-r.

r\. 10 ||xon»EKii|||un trait||cnB. M. type.

Tr. cordon incus. Grivna.

*2701. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, à ailes très-

éployces ; sur la poitrine, l'écusson aux armes de Moscou

,

soutenant la couronne impériale, comme n. 2646; au bas

1826 ro,u; sous l'aigle n-r.

Iy. M. inscr. , m. type.

Tr. cordon incus. Grivna.

•2702 à 2706. Grivny sembl. de 1827 — 1828 —
1829 — 1830 — 1831.

2707. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe; sur la poitrine, l'écusson aux armes de

Moscou, entouré du grand cordon de l'ordre de S 1

. André ;
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les ailes relevées
,
chargées de six écussons aux armes de

Kasan, d'Astrakhan, de la Sibérie, delà Pologne, de la Tauride

et de la Finlande, comme n. 2625 ; sous l'aigle H-r.

IV- 10||xon*EK*||un trait|| 1832||cnB. M. type.

Tr. cordon incus. Grivna.

#2708 à 2710. Grivny sembl. de 1833 — 1834— 1835;

sous l'aigle H-r.

*271 1. Aigle à deux tètes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe ; sur la poitrine, 1 ccusson aux armes de

Moscou, entouré du grand cordon de l'ordre de S*. André,

comme n. 2656; au bas 1826; sous laigle H-r.

1\. 5||Kon*EKi*||un trait||cnB. M. type.

Tr. cordon incus. Pièce de cinq Copeks.

2712. Aigle à deux têtes, non couronnée, comme n.

2646, à ailes très éployces ; sur la poitrine, lecusson aux

armes de Moscou, soutenant la couronne impériale; au bas

1826 roj|i; sous l'aigle H-r.

IV M. inscr., m. type.

Tr. cordon incus. Pièce de cinq Copeks.

2713 à 2717. Pièces de cinq Copeks sembl. de *1827 —
1828 — *1829 — *1830 — *1 831; sous l'aigle H-r.

_

Kob. Taf. XCVII. n. 311. (1827).

2718. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant le

sceptre et le globe, les ailes relevées, chargées de six écussons

aux armes de Kasan, d'Astrakhan, de la Sibérie, de la Pologne,

de la Tauride et de la Finlande; sur la poitrine, lecusson

aux armes de Moscou, entouré du grand cordon de l'ordre

de S\ André, comme n. 2625; sous l'aigle H-r.

IV. 5||xon*KKi>||un trait
||

1832||chb. M. type.

Tr. cordon incus. Pièce de cinq Copeks.
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•2719 à 2721. Pièces de cinq Copcks sembl. de 1833 —
1834 — 1835; sous l'aigle H-r.

MONNAIES DE CUIVRE.

*2722. Aigle à deux têtes triplement couronnée, à ailes très-

c'ployées, tenant conjointement un double flambeau et la

foudre, une couronne de laurier et un ruban flottant; sur la

poitrine, un ccusson en pointe aux armes de Moscou ; au bas

1S30; autour un double cercle.

IV 10 ||Kon*EKi»|| un trait || enn; autour, un double

cercle.

Tr. sans cordon. Grivna. — Uec. de Pl. II. 48. fig. 1.

*2723. M. type; au bas 1 830; sous l'aigle + -x.

IV 1 0 ||Kon*EK*
Il

un trait
||
e Bt ; autour, un double

cercle.

Tr. sans cordon. Grivna.

•2724 à 2728. Grivny sembl. de 1831 — 1832 —
1833 — 1834 — 1835 — 1836; sous l'aigle

* - x

.

2729. M. type; au bas 1831.

IV 1 0 || KoniKKi
||
un trait

||
c*r.

Tr. sans cordon. Grivna.

*2730 à 2733. Grivny sembl. de 1832—1833—1834—
1835.

2734. M. type; au bas 1830.

IV 5
II

koii*ekt»
Il

un trait
II

en b; autour, un double

cercle.

Tr. sans cordon. Piatak.

*2735. M. type; au bas 1830; sous l'aigle *-x.

R. 5 ||Kon*EK7ï
||
un trait

||
en; autour, un double

cercle.
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Tr. sans cordon. Piatak.

•2736 à 2740. Piataki sembl. de 1831 — 1832 —
1833 — 1834 — 1S35 — 1836.

*274 1 . M. type; au bas 1831.

IV 5
||
Kon«EKï»||un trail||cM.

Tr. sans cordon. Piatak.

*2742 à 2745. Piataki sembl. de 1832 — 1833 —
1834 — 1835.

•2746. M. aigle; au bas c. n. b.

IV. . 3 .||Kon*HKH||un trait|| 1 827.

Tr. sans cordon. Pièce de trois Copeks d épreuve. —
C. K. — C. R. — Roc. de Pl. 11. 48. fig. 3.

*2747. Ai^le à deux têtes
, triplement couronnée, à ailes

relevées, tenant le sceptre et le globe; sur la poitrine, un

écusson aux armes de Moscou, entoure' du grand cordon de

l'ordre de S*. André, comme n. 2656; au bas 1826; sous

l'aigle n-K.

IV. 2 H
Konftu||KH.|| un trait

||

km; au-dessus, une

couronne impe'riale; autour, d'un cote une brancbe de

laurier, de l'autre une branche de chêne, re'unies au bas

par un nœud de ruban.

Tr. sans cordon. Groclie.

2748 à 2751. Grocbi sembl. de 1827 — 1828 —
1829 — 1830; sous l'aigle n - k; sous l'inscr. s m.

2752 à 2756. Groclû sembl. de 1826 — 1827 —
1828 — 1829 — 1830; sous l'aigle a - m; sous l'inscr.

K. M.

*2757. Aigle à deux t^tes, triplement couronnée, à ailes très-

eployees, comme n. 2722; au bas 1830; autour un

double cercle.

IV- 2 ||KontnKn||un trait||cnB; autour un double

cercle

•BCOIWE PiBTU. 31
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Tr. «ans cordon. Groche.

•2758. M. type; au bas 1831.

IV 2 [|Kon*ÛKH||un trait||c-x.

Tr. sans cordon. Groche.

•2759 à 2762. Grochi sembl. de 1832 — 1833 —
1834 — 1835.

•2763. M. type; au bas 1831; sous l'aigle * - x.

IV- 2 ||xon*Hxii||un trait

Tr. sans cordon. Grocbe.

•2764 à 2768. Grochi sembl. de 1832 — 1833 —
1834 — 1835 — 1836.

•2769. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, à ailes

relevées, comme n. 2656; au bas 1827; sous l'aigle h. x.

R. 1 ||Kon*HKA||un trait ||bm; au-dessus, la couronne

impériale; autour, d'un côté une branche de laurier, de

l'autre une branche de chêne, réunies au bas par un

nœud de ruban.

Tr. sans cordon. Copek.

•2770 à 2774. Copeks sembl. de 1826 — 1827 —
1828 — 1829 — 1830; sous l'aigle jl-«; sous l'inscr.

X - M.

•2775 à 2777. Copeks sembl. de 1828— 1829—*1830;

sous l'aigle h- x ; sous linser. s il

•2778. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, à ailes très-

employées, comme n. 2722; au bas 1830; autour un double

cercle.

x\. 1 ||xon»HKÂ
||
un trait

||
cor; autour, un double

cercle.

Tr. sans cordon. Copek.

2779. M. type; au bas 1830.

1\- 1 ||xon*èxA||un trait||cM.
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Tr. sans cordon. Copek.

•2780 à 2783b
. Copeks sembl. de 1831 — 1832 —

1833— 1834 — 1835 — 1836.

•2784. M. type; au bas 1831; sous l'aigle #-x.

IV- 1 ||xon»HXA||un trait||EK.

Tr. sans cordon. Copek.

•2785 à 2789. Copeks sembl. de 1832 — 1833 —
1834 — 1835 — 1836.

APPENDICE.

Monnaies frappées à Tiflis pour la Géorgie.

2790. (Tiflis), en caractères géorgiens mkedrouli ou vulgaires,

figures; au-dessus, une couronne crénelée; dessous une brancbe

de laurier et une palme en sautoir.

fy. (40 Kartbuli tbetri 1826), en caractères géorgiens

vulgaires, figurés; dessous, un trait et a t. — Rcc de PL II.

55. n. 2 et Pl. 57.

Tr. cordonnée. Double Abaze. — C. S.

•2791. Double Abaze sembl. de 1827. — C & — G. A*iat

2792. Double Abaze sembl. de 1828. — C. S.

2793. Double Abaze sembl de 1829. - C A»Ut.

2794 — 2795. Doubles Abazes sembl. de 1830 et

1831.

•2796 — 2797. Doubles Abazes sembl. de 1832 et 1833;

sous l'inscr. s. x.

2798. M. lcg., m. type.

IV. (20 Karthuli thetri 1 826); dessous, un trait et A x.

— PL 55. n. 2 et PL 57.

Tr. cordonnee. Abaze. — C. S.

•2799. Abaze sembl. de 1832.

I
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•2800. M. inscr. et m. type.

ÏM 1 0
||
Karthuli

||
thetri

||
1 826 ||)

un trait, en carac-

tères géorgiens vulgaires, figurés; dessous, at. Demi-Aime.

—

ÎUc. de Pl. H. 55. n. 2 et Pl. 57.

2801 à 2804. Demi-Abazcs sembl. de 1827 — 1828 —
1829 — 1831. - G. s.

•2805. Dcmi-Abaze sembl. de 1832; sous l'inscr. b.k.

•2806. Demi-Abaze sembl. de 1833.

Monnaies frappées \ Varsovie et à S*. Pétebsbourg

POUR LE ROYAUME DE POLOGNE.

MONNAIES D'OR.

2807. *ALEXANI)ER. I. CES. ROS. WSKRZE SIC !K L KRO L.

POLS. 1815. Tete laurée d Alexandre, à dr.

1\. *MIKOLAY I. CES. WSZ. ROSSYI KROL. POI.SKI

PANUIA.CY. (lég circulaire); dans le champ, entre deux

branches de chêne, réunies au bas par un nœud de ruban,

50 ||zlo. pol|| 1829; sous le nœud, i b.

Tr. Hachures. Florin royal Double.

2808. Double Florin royal sembl. de 1827; sous le nœud

i B.

2809 — 2810. Doubles Florins royaux sembl. de 1828 et

*1 829; sous le nœud f -h.

281 1. M. lég., m. tête.

IV- M. lég.; dans le champ, entre deux branches de chêne

réunies aubas par un nœud de ruban, 25 1 zlo, pol| 1 826;

sous le nœud i-b.

Tr. Hachures. Florin royal.
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2812. Florin royal sembl. de 1827; sous le nœud i-b.

2813. Florin royal sembl. de 1828; sous le nœud f.-h.

2814 à 2818. Florinsroyauxsenibl.de 1829— 1830—
1831 —•1832 — 1&33; sous le nœud k- g.

28 1 9 . Aigle à deux tctcs, triplement couronnée, comme n. 2625,

à ailes relevées et chargées de six caissons aux armes de

Kasan , d'Astrakhan , de la Sibérie , de la Pologne , de la

Tauride et de la Finlande; sur la poitrine, l ecusson aux

arme* de Moscou , entouré du grand cordon de l'ordre

de S*. André; sous l'aigle n-A.

1\. lucTAro 3ojiota 81 jo.ia; dans le champ *3*

||pyB.m|| 20 1)zlotych|| 1834 ||cnB.

Tr. Un étroit cordon incus. Pièce de 3 Roubles ou vingt

Florins de Pologne nommée Impériale de trois Roubles.

2820. Pièce de trois Roubles sembl. de 1835; sous l'aigle

n-A.

MONNAIES D'ARGENT.

*282l . MIKOLAY I. CES. WSZ. ROSSYI. KHOL POLSKI

panui^cy. Aigle à deux têtes, triplement couronnée, tenant

le sceptre et le glaive réunis et le globe; sur la poitrine est

un écusson ovale à l'aigle de Pologne, posé sur un manteau

royal et surmonté d une couronne royale ; aux côlés de la

couronne impériale, 1827; au bas, semi-circulairement, 10

ziotycd polskich; sous l'aigle f-h.

IV *ALEXANJ>ER I. CES. ROS. WSKRZESJCIEL KROL
pols. 1815. Tète laurée de l'Empereur Alexandre, à dr.

Tr. sans cordon. Pièce de dix Florins de Pologne.

f2822.«?ncTÀro cei»ebpa6 ao.iOTHnK ob î> 3 1
' ao.ieû.

Aigle à deux tètes
,
triplement couronnée, comme n. 2821, à

ailes relevées et chargées de six écussons aux armes de
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Kasan, d'Astrakhan, de la Sibérie, de la Pologne, de la

Tauride et de la Finlande ; sur la poitrine , 1 ecusson aux

armes de Moscou , entoure' du grand cordon de Tordre de S*.

André, comme n. 2625; sous l'aigle H-r.

IV. l-J||pyBJi*|| 10||zlot|| 1833||; autour, d un côté une

branche de laurier, de l'autre une branche de chêne, réunie*

au bas par un nœud de ruban.

Tr.cBp. 83|npOBM. 7. 30ji. 27||ftOAb. (en caractères

incus). Pièce d'un Rouble et demi, ou dixFlorins de Pologne.

2822\ Pièce d'un Rouble et demi sembl. de 1835; sous

l'aigle M w. — C R.

2823. MIXOLAY I. CES. WSZ. ROSSYI. XRÔL POLSKI.

pa nui a. c y. Aigle à deux têtes avec lecusson à l'aigle de

Pologne sur la poitrine, comme n. 2821 ; aux côtes de la

couronne impériale, 18-29; au bas, semi circulairement, 5
||

zloty CH; sous l'aigle, f-h.

IV- *ALEXANDER I. CES. R OS. WSKRZESI CIEL K&OL
p

o

ls. 1815. Tête laurée d'Alexandre, à dr.

Tr. Hachures. Pièce de cinq Florins de Pologne.

•2824 à 2827. Pièces de cinq Florins sembL de 1830 —
1831 — 1832— 1833; sous l'aigle K — G.

•2828. Pièce de cinq florins sembl. de 1834; sous l'aigle I-P.

C. R.

•2829. * ?IICTArO CEPSBPA 3 30.10THHK A 1 5| ^OJEU.

Aigle à deux têtes, avec les ailes chargées de six écussons,

comme n. 2625; sous l'aigle H-r.

H». ||jpy6AH||5||zLOT|| 1833 1|;
autour, dun côte une

branche de laurier, de l'autre une branche de chêne, réunies

au bas par un nœud de ruban.

Tr. cep. 83| npoBu. 3 30A. 6 l|fao A* (en caractères

incus.) Pièce de trois quarts de Rouble ou de cinq Florins

de Pologne. — Rec. a« PL IL 48. fig. 2.
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•2830 — 2831. Pièces de trois quarts de Rouble sembl. de

1834 et 1835; sous l'aigle H-r.

2831" à 2831 e
. Pièces de trois quarts de Rouble sembl. de

1834 — 1835 et • 1836; sous l'aigle m. w. - C. R.

283

l

d
. Pièce de trois quarts de Roublesembl.de 1835;

sous l'aigle i P. — C. R.

*2832. MIKOLAY I. CES. WSZ. ROSSYI. KROL POLSKI

panuia^cy, et, dans le champ, entre deux branches de chêne

réunies au bas sans nœud de ruban, 2
\
zlo. pol.

|
1826;

sous les branches i-b.

IV- A LEXANDER I. CES. ROS. WSKRZESIC1EL KROL.

pols. 1815. Tète laurce d'Alexandre, à dr.

Tr. Hachures. Pièce de deux Florins.

•2833 — 2834. Pièces de deux Florins sembl. de 1828 et

1830; sous les branches F- H.

2835 à 2837. Pièces de deux Florins sembl. de 1831 —
1832 — 1833; sous les branches k-g.

•2838. Aigle à deux tètes avec les ailes chargées de six

ccussons, comme n. 2625; sous l'aigle m-w. •

IV- ïncTiro cepebpa 1.30A. 25- ioah, et, dans le

champ, 30 llKon^EK-bH 2||zlote| 1834.

Tr. cordon incus. Pièce de trente Copeks ou deux

Florins.

•2839. Pièce de trente Copeks sembl. de 1835; sous l'aigle

M-W.

2840. MIKOLAY I. CES. WSZ. ROSSYI KROL POLSKI

PANUIA.CY, et, dans le champ, entre deux branches de chêne

réunies au bas, 1| zlo. pol| 1826; sous les branches i-b.

1\. * ALEXANDER I. CES. ROS. WSKRZESICIEL

krol. pols. 1815. Tète lauree d'Alexandre, à dr.

Tr. Hachures. Pièce d'un Florin.
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2841. Pièce dun Florin sembl. de 1827; sous les branches

I-B.

•2842 à 2845. Pièces d'un Florin sembl. de 1827— 182.8

1829 — 1830; sous les branches f-h. — Nok. Ta£ LXXXIX.

n. 288. (1828).

•2846 à 2848. Pièces d'un Florin sembl. de 1831 — 1832

1 833; sous les branches, k-c.

•2849, Pièce dun Florin sembl. de 1834; sous les branches.

i-P.

*2850. Aigle à deux tètes, avec les ailes chargées de six

e'cussons comme n. 2625; sous l'aigle, n-r.

IV- HHCTA.ro ckpebpa 60* ao.ih, et, dans le champ,

a 15 s ||koii»kk*||1||zloty|| 1832.

Tr. cordon incus. Pièce de quinze Copelcs ou un Florin.

•2851 à 2853. Pièces de quinze Copeks sembl. de 1833 —
1834 — 1835; sous l'aigle, H-r.

2853*. Pièce de 1 5 Copeks sembl. de 1835; sous l'aigle m-w.

— C. R.

*2854. Aigle à deux têtes, avec l'e'cusson à l'aigle de Pologne

sur la poitrine, comme n. 2821; aux côtes de la couronne

impériale, 18-26; sous l'aigle, i-b.

IV- 10||groszy||pols entre deux branches de laurier,

reunies au bas par un nœud de ruban.

Tr. sans cordon. Pièce de dix Gros de Pologne en billon.

*2855. Pièce de dix Gros sembl. de 1827; sous l'aigle l-B.

•2856 à 2858. Pièces de dix Gros sembl. de 1827 — 1828

1830; sous l'aigle f-h.

•2859—2860. Pièces de dix Gros sembl. de 1830et 1831;

sous l'aigle k-g.

•2861. M. type; aux cotes de la couronne. 18-26; sous l'aigle

I-B.
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1\. 5 ||groszy|| pols ; autour deux branches de laurier

réunies au bas par un nœud de ruban.

Tr. sans cordon. Pièce de cinq Gros.

*28(»2. Pièce de cinq Gros sembl. de 1827; sous l'aigle i-b.

2863 à 2866. Pièces de cinq Gros sembl. de 1 827— 1 828

1829 — 1830; sous l'aigle f-h.

2867— 2868. Pièces de cinq Gros sembl. de *1 831 et 1 832;

sous l'aigle k-g.

*2869. M. type; sous l'aigle i-b.

IV- 3 ||grosze||polskie|| 1826; dessous, semi-

circulairement, z miedzi kraiowey. (du cuivre du pays).

Tr. Hachures. Pièce de trois Gros de Pologne.

*2870. M. type; sous l'aigle f-ii.

PV. 3 ||grosze||polskie|| 1828.

Tr. Hachures. Pièce de trois Gros.

287 1 —2872. Pièces de trois Gros sembl. de 1 829 et 1 830 ;

sous l'aigle f-h.

2873 à 2876. Pièces de trois Gros sembl. de 1 830 — 1 83

1

*1 832 — *1 833; sous l'aigle k g.

2877. Pièce de trois Gros sembl. de 1834; sous l'aigle i-P.

— C. H.

2878. Aigle à deux têtes avec les ailes chargées de sixccussons

comme n. 2625; sous l'aigle, M-w.

ÎV. 3 ||grosze
II

1 835; autour, d'un côte une branche de

laurier, de l'autre une branche de chêne, réunies au bas.

Tr. Hachures. Pièce de trois Gros.

2879. Aigle à deux têtes avec lècusson aux armes de Pologne

sur la poitrine, comme n. 282 1 ; sous l'aigle i-b.

1\.
||

1 GROSz||POLSKl|| 1 826. 7. MIEDZI KRAIOWEY.

Tr. sans cordon. Gros.

2880. M. type; sous l'aigle f-h.

IV
II

1 grosz||poi,ski.|| 1 827.
'{£>

SBCORDX P.tltT».
"J "
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Tr. sans cordon. Gros.

2881 à 2883. Gros scmbl. de 1828 — 1829 —•1830;

sous l'aigle f-h.

2884 à 2888. Gros sembl. de 1829 — 1830 — 1831

1832 — 1833; sous l'aigle k-g.

2889. Gros scmbl. de 1835; sous l'aigle i-p. — C. R.

2890. Aigle à deux tôles avec les ailes chargées de six crus-

sons, comme n. 2625; sous l'aigle M-w.

IV. 1 ||grosz|| 1835; autour, d'un côte une branche de

laurier , de l'autre une brandie de chêne, réunies au bas.

Tr. sans cordon. Gro<. — c. H.

Rouble frappé en mf.moirf.de l'inauguration delà colonne

MONOLITHE d'Ai.KXANDRE A S\ PéTERSBOURG.

*2891. AAEKCA H^Pl nErBfclU B. H. HMnKPATOPl
bcepoc. Trl«* nue de 1* Empereur Alexandre I. à dr. ; au

bas du cou cube. f.

AAEKCAII^PT B.lArO^APHAfl T -

, nrx ,
La colonne Ale-

n e p b o m y poccih. 1834-

xandrine surmontée d'un ange tenant de la g. une croix et

désignant le ciel de la dr.; la base entourée d'une grille

ornée de lanternes; à l'exergue 1 pyBAi».

Tr. Hachures, un Rouble.
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V. Monnaies des princes Russes apanages.

251

BlÉLOZEllSK

.

La ville de Biélozersk, située dans le gouvernement de

Novgorod, était anciennement habitée par les Tchoudcs nom-

més dans les chroniques Vessi. Vers Van 862, lors de

rétablissement des princes Variagues, elle échut à Sineus; à sa

mort elle fut réunie a la principauté de Rourik , son frère.

Au XIIIe siècle, elle faisait partie de la principauté de

Rostof. Le premier prince de cette maison fut Glieb

Vassiliévitch , auquel succéda, en 1278, son fils Michel

Gliébovitch, qui eut pour successeur son fils Féodor Mikhai-

lovitch. A la mort de ce dernier la principauté de Rostof fut

divisée en un grand nombre de petites souverainetés dont

les principales furent: Biélozersk
,
Kargolom ,

Vodos, Kemia,

Ukhtom, Soukhatch, Asetin, Lozé, etc. Ces divers petits états

se soutinrent jusqu'à l'invasion des Tatares Mongols , sous le

Khan Mamaï, en 1339. Tous ces princes étant allés au secours

du grand -duc de Moscou Dmitri Ivanovitch Donskoi, périrent

dans la grande bataille qui fut alors livrée.

En 1389, la principauté de Biélozersk fut donnée en

apanage à André Dmitriévitch, prince de Mojaïsk et fils du

grand -duc de Moscou, Dmitri Ivanovitch. (Voyez Mojaïsk

pour les monnaies).
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BOROFSX.
t

Cette ville du gouvernement de Kalouga était l'apanage

d'André' Ivanovitch, fils cadet du grand- duc de Moscou

Ivan Danilovitch Kalita. 11 eut pour successeurs , en 1352,

ses deux fils Dmitri et Vladimir Andréévitch. Le premier

fit la guerre aux Lithuaniens en 1 3 7 3 , le second mourut

en 1 4 1 0 , et laissa ses e'iats à ses quatre fils , Semen

,

Iaroslaf, André' et Ivan Vladimirovitch ; ils échurent à

leur mort, en 1426, à Vassili Iaroslavitch, fils de Iaroslaf

Vladimirovitch. Il prêta secours au grand-duc de Moscou

Vassili Vassilievitch 1 aveugle, contre l'usurpateur Dmitri

Iouric'vitch Chémiaka. En 14 57, ce même grand-duc le fit

emprisonner pour cause de trahison , et il mourut en prison

en 1483. Son fils Ivan Vassilievitch se sauva en Lithuanie,

et cette principauté fut incorporée au grand-duché de Moscou.

YLAMMIU ANDREEVITCU.

MONNAIES D'ARGENT.

•

2802 KOAOAH.vwpa wu\ (Vladimir Andr.)

Tête barbue à dr. , et une main tenant une hache, dans un

cercle.

IV Leg. arabe et £8 dans un cercle. 21 doli. — Tclu n. 259.

Pl. XV. f. 2.

2893. nc»iATA knaka roaoahm. (Cachet du prince Vladi-

mir). Homme vu à mi-corps, à dr., tenant de la dr. un

sabre, et de la g. une hache; dans le champ, à dr. , un symbole

incertain ; autour un cercle.

Digitized by Google



DES PRINCES RUSSES APANAGES. 253

IV Leg. arabe comme n. 2894 et le môme ornement

dans un cercle. 22± doli. — Tch. n. 260. PL XV. f. 3. —
Rcc. de Pl. II. 50. fig. 1.

2894. n em roaoam. . . Unarcher.

IV- Inscr. arabe jli . . ,|| ? ||

JL l . .
||

UJJ I (Le sultan
||

. . amysch mysch||. . . . qu'il vive longtemps), mal imitée.

—

Bacm. J. II. 42. n. 16.

SEMEN VLADIMIROVITCII.

MONNAIES D'ARGENT.

2895. Cavalier tenant une pique; auprès du cbeval court

un chien; dans le champ deux globules; alentour un
cercle.

R Khza c||*M€M& & .
||

. o A HME^o
||
KHï a. (Le prince

ScmenVladimirovitch). — C. K. 15% doli. — Chtch. VIII.
p .

698. n. 1. — Bacm. J. III. p. 102. n. 1. - Tch. n. 261.

Pl. XV. f. 4. 16 doli, croit <jue le cavalier perce de m pique un

dragon.

.2896. Cavalier en course à dr. , tenant un sabre.

IV. M. leg. Samson déchirant la gueule du lion. 1 2 doli.

— Chtch. I en. 2.— Bacm. J. 1. c n. 2. — Mus. Imp. p. 13. n. 1.

2897. Autre sembl. 10| doli et pas zolotnik. — Cah. de

P. II. P. 23.

2898 m va. Buste d'homme à dr. , tenant

une hache.

IV- KM . CCM . . .||tOA . . .f*}.-
- 16 doli. - C. R.

2899. khaz kcahkhi &ACMAHI. Samson sur le lion, dans

un cercle.
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IV.knza||.mcna r||. oammm||.o&n*ia. 16*doli. — c R.

2000. KNAz A «CN\fN koao,\ma\. (rétrograde). Deux têtes

adossées, réunies au bas par un nœud ; à lcntour un cercle.

r\. Inscr. arabe. (Imitation complètement défigurée du

revers d une monnaie frappée dans la borde vers Tan 1371

par le khan Moubammed Boulek). 14| et 14| doli. —
G K.- Rec.dc PL II 50. f. %

IAIIOSLAF VLAUDUROVITCIL

2901. Le prince assis sur un trône, tenant un glaive; aux

côtés, k m; à Venlour, un double cercle linéaire et en

grènetis.

IV- rin||KMA||ÂfOCA||fcOA
r\ (Cacbet du prince Ltroslaf

Vladimirovitcb) dans un double cercle. 1 5| doli. — Tch.

n. 203. Pl. XV. f. 5. - Roc. do Pl. II 50. fig. 3.

2001*. HEt ata knaza ajocaako. Figure humaine.

IV. n eiata K M Afocsâ&â. dans le cbamp. — Cl.tch.

VIII p G«)tf. — B.»(ui. J. III. p. 103. — Cab. de P. III. p. 23.

2002. (Quadrupède sautant à g., monté par un cavalier

ayant les bras levés ; derrière 8$ ; le tout dans un cadre

carré entouré d'un ornement en réseau.

IV ORAOCMd.. (sur d'autres exemplaires on

peut lire un at a o^Ohac Cachet d'Ophonas au rapport

de M. de Tchertkof). Deux hommes debout en face l'un de

l'autre, tenant conjointement une pique; dessous 8$; aux côtes,

des c; autour, un cercle. 1 9 1 doli. — Tch. n. 262. PL XX-

i. 8, attribue cette monnaie et U suivante à laroslaf VladimxroTitch

Digitized by Google



DES PRINCES RUSSES APANAGÉS. 255

qui «rait aussi le nom d'Athanase, aucun autre prince connu dan» les

annales russes n'ayant porte ce nom.

2903. Autre sembl., mais le quadrupède à dr. — C. K.

MONNAIES DE CUIVRE.

2904.Type effacé, dans un cercle.

IV nMATÀ knaz 0<j>. Un oiseau, ut videtur , dans un

cercle. 7 1 \ doli. — Tek n. 264. PL XX. f. 9.

, IVAN VLADIMIROVITCIl

2905. Un cygne à g., retournant la tcteàdr., et trois globules

dans un double cercle.

IV kha||za h&ah . ro.\o.
Il
ahme. (Le prince Ivan

Vladimirovitch), dans un double cercle. 15|doli. — C. K.

— C. LisicnU. — R«-. ù>. Pl. IL 50. fig. 4.

t

VASSILI IAROSLAVITCn.

MONNAIES D'ARGENT.

2906. knaza r a c mM m rafOCAA&tn k. (Le Prince Vassili

Iaroslavitcb). Le Prince debout, tenant de la dr. un

glaive et la g. posée sur la poitrine.

IV KMtazA &era fOCAA&Nf A dans le champ. 9^ doli.

—

Chtch. VIII. p. 700. n. 1. — Bac». J. p. 104. n. 1. — conf. Mus.

Imp. p. 14. n. 1

.
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2907. M. lég. et m. type.

IV KN3à|J &ACMACH
y
IdjOCAA

jj
&Hf A — A. R. IL p. 364.

n. 5.

2908. M. lég. et m. type.

IV- kmh3A &4CHACH *p0CA4&HiA. Dragon ailé. 8 doli.

— Chtch. L c. n. 2. — Bacm. J. L c. n. 2.

2909. knaza kachach ajiocaa&hi a. Le prince assis sur

un trône, tenant de la dr. un glaive.

IV M. lég. ; cavalier perçant un dragon de sa pique. 1 1|

dolL—Chtch. L en. 4. — Bacm. J. III. p. 104. n. 4. — CaL. de P-

III. p. 24. n. 1.

2910. M. lég., m. type, dans un cercle.

IV khaz . . . . aci ujoc. Griffon ailé, à g. , les ailes

relevées et la patte levée, dans un cercle. — C K. — Rcc de

Pl. II. 50. f. 6.

291 1. Cavalier en course à dr. dans un cercle de grènetis.

IV Kha||za &aci[|acI a^o||caa&v. dans un cercle de

grènetis. 1 5| doli. — Tch. n. 205. Pl. XV. f. G.

2912. Autre avec knza||raciae ||i aaoca|| a&v* dans un cercle

de grènetis. 1 2 doli. — C. K. — C. R.

2913. Cavalier tenant une pique; à côté court un chien;

autour, un cercle de grènetis.

IV- Knza||&acia|| a|OCa||arv; à l'entour, un cercle

linéaire. 1 1± doli. — Tch. n. 26G. Pl. XV. f. 7. — cont Chtch.

1. c p. 701. n. 3. — Bacm. J. p. 104. n. 3. — C. K.

2914. KMAZA &ACHA f I AJOCA4&V. M. type.

I\.knza||r<umac||i ApocA||&r; autour, des ornements. 8|

doli. — Tch. n. 270. Pl. XV. f. 11. — C. K.

2915 mkm k aci a . . . Un homme debout, à dr.,

la droite posée sur le côté et tenant de la g. un objet

incertain, ou perçant avec une pique quelque chose qui est

à terre.
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IV. Afocaakm VA.CavaHercncourscà dr., tenantune pique.

8| doli. — C. K. — conf. Tch. n. 79. T. V. f. 2. mal décrite.

2916. khaza kachach Aji OCA A& Ht . Cavalier en course, à dr.,

se retournant en arrière pour décocher une flèche; dessous SS.

IV Inscr. arahe, dans un cercle. 1 0| doli. — Tch. n . 2G9.

Pl. XV. L 10. — Cht. h. L c n. G. — Bacm. J. III. p. 104. n. G —
Conf. id. II. p. 44. n. 18. et Mu». Imp. p. 21. n. 50. avec la Ug.

2917. KMZA RACAIM A^OCAAHIA. Cavalier en course, à

drM perçant une tôte de dragon de sa pique; derrière K.

IV ApoCA . . «y. Cavalier en course, à dr.

,

perçant de sa pique une tète de dragon; derrière, K. 8| doli.

— Tch. n. 267. Pl. XV. f. 8.

2918. KHza & achac M ApOCAAMM. M. type; derrière, K.

I\. kmz kacmac AfOCAA&v. Le prince assis sur un trône,

tenant le glaive. 9| doli. — Tch. n. 268. PL XV. f. 9. — C. K-

2919. Panthère.

IV. kmaza KC. AfOCAA&Hf A dans le champ. 9| doli.

— Chtch. 1. c. n. 5. — Bacm. J. III. p. 104. n. 5. — Cab. do P.

Ul. p. 24. n. 3.

2920. Quadrupède, à dr., la patte leve'p et la queue relevr'p;

autour un cercle de grènetis.

IV- KMZA||RACHACl||lAfOCAA||lUMrA. 1 «lolî. — C.

— Ret. de Pl. II. 50. fig. 5.

2921. Griffon à g.; dessous, un homme renverse à terre, à g.

kma||za raci||a6I iajoc|| 1 3| doli. — C. K.

2622. OcnOAAfA rcia 3«a\am pyCKiA- Cavalier perçant un

dragon de sa pique.

IV. km. &f A. racmaim «joCAARMMA. Sirène. — M.»le. 180.

n. 41. — U Chrc Pl. I. fig. 41. 42.

Probablement une monnaie de Vassili Vassiliévitch.

>
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DMJTRIEF.

Cette ville du gouvernement de Moscou fut fondée en

1153, parle grand-duc George Vladimirovitch, à l'occasion

de la naissance de son fils, dont il reçut la nouvelle en cette

ville. En 1389, le grand-duc Dmitri Ivanovitch Donskoi

la donna en apanage à son fils, le prince Pierre Dmitriévitcb,

qui mourut sans enfans en 1428.

PIERRE DMITRIEVITCH.

MONNAIES D'ARGENT.

2923. Cavalier en cour.se à dr. , tenant un faucon sur le

poing; sous le cheval ^ ; autour un double cercle linéaire et

en grenetis.

IV ncï <*T A KNiaHU ncrpciu. (Cachet du prince Pierre).

Deux teïcs humaines adossées et réunies au bas par un

nœud; autour, un cercle. 1 9 if doli.— Tdi. n. 253. Pl. XIV. f. 8.

2924. knaza n«TjA ammtjic&mva (le prince Pierre

Dmitriévitch). M. type, dans un cercle linéaire.

IV knaza ncTfA aa\mt^< cri v. Samson sur le lion, dan?

un cercle. 16± doli. - Tch. n. 259. PL XV. f. t. - «ml Chtch.

VII. p. 134, avec un type indistinct au revers. — CH. — C. K. —
Rec de. Pl. II. 50. £ 8.

2925. Cavalier en course, à dr., perçant une tête de dragon

de sa pique; autour, un cercle de grenetis.

IVkma||za iut.||:mmtj||rv* n||. ..a.. 14 doli. — C. K-

2926. ncvATA knaka ncTj Figure de face, casquée,

vue à mi-corps , tenant de la dr. une hache et de la g. un

glaive, dans un cercle.
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IV Quadrupède à g. dans un cadre carre , entoure d'un

ornement en réseau. 2 1 doli. — Tch. n. 246. Pl. XIV. f. 5. —
Kec de Pl. II. 50. fig. 7.

2927. ne joka a^mtj. Homme casque, vu

à rai-corps, à dr., tenant de la dr. une hache et de la g. un

glaive ; autour, un cercle.

IV Inscr. arabe , mal imitée, vraisemblablement d une

monnaie dUsbeg Khan, frappée à Saraïen 1326.—Conf. Mu».

Fuchs. Tafe. II. n. XXXIII. 20'/, doli. — C. K.

2928. ijrivo k\ niTj Figure vue à mi-corps , à g.

,

tenant un glaive devant elle; autour, un cercle.

IV Trois ornemens 8$ places en triangle, et restes dune

inscr. arabe portant le nom de Toklamich Khan. 1 5£ doli.

— C K.

2929. ncraTÀ kmkiîka niTf. (Cachet du prince Pierre).

Tête d'homme de profil, à dr. , couverte d'une bonnet à trois

pointes; dans le champ, un ou 3 globules; autour, un cercle

linéaire.

IV. Centaure courant à g. , tenant d une main un glaive

,

de Vautre une coupe, ut videtur; devant et dessous, S€; autour

un cercle linéaire. 19| doli. — Tch. n. 247. PL XIV. f. 6. —
C. K.

2930. KH TA ne ... ra. (Kniaja Petchat Petrova).

M. tête, à g.

IV. M. type. 1 9| doli. - Tch. n. 248.

2931. km ta ncpo&a (sic). Type efface' , dans

un cercle.

IV. Centaure courant à dr., tenant un glaive; dans le champ

deux 3S; alentour un cercle. 1 9| doli. — Tch. n. 255. PL XIV.

L 10. — cens, les n. 2018 et 2010 précédents.

2932. n«f4TA KHttttd n«Tj. Tête d'homme , nue, à dr.

;

devant, quatre globules; autour, un cercle-
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ft. Quadrupède courant à dr., retournant la tête, la

queue relevée touchant la tête; autour sept globules; à l entour,

un double cercle linéaire et en grènetis. 1 9| doli. — Tel», n.

249. PL XIV. f. 7.

2933. iuiat KHtâ*A ncn\ Tête à dr., ut videtur , dans un

cercle.

IV Quadrupède courant à g., à longues oreilles, la queue

terminée en flèche et relevée ; autour, trois globules. 1 9|

doli. — Tch. m. 25G. PL XIV. f. 11.

2934. ncvATAKHiatKdnc. Tête à dr.; devant quatre globules.

IV- Quadrupède courant à dr., retournant la tête, La queue

relevée touchant la tête; autour sept globules. 1 9| doli. —
Tch. n. 250.

2935. iuvata kmaka. Même type.

fy. M. type. 19| doli. — Tch. n. 251, attritne cette monnaie

à te .prince, à cause de la ressemblance du type, quoique «on nom n'y

suit pas exprimé.

293G. ntvATÀ . . . «a ru. Tête à dr., et quatre globules.

I\. n i va ta km . . .ru. Tête à dr., comme à l'avers. 21

doli. — Tch. n. 252.

2937. tu . . ta km ta «a (itTjona. Deux têtes humaines

adossées et réunies au bas par un nœud; à lentour, un cercle.

ft. Centaure courant à dr. , tenant un glaive. 1 9| doli.

- Tch. n. 254. PL XIV. f. 9.

2938 .... «m. Quadrupède à longue queue relevée, dans

un cercle.

H fuv*a|| . NA*d|| mctjII sa; entrela l
re

et la 2 e
ligne

deux $8 entre trois petites lignes perpendiculaires; à lentour,

un cercle. 21 doli. - Tch. n. 257. PL XIV. L 12. - Rec. de.

PL II. 50. fig. 9.
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Galitcb (Miriajskii).

Galitch , ville du gouvernement de Kostroma, fut fondée

en 1 152 par le grand-duc Iouri Vkdimirovitch Dolgoroukî.

Pour la distinguer de la ville du môme nom , située dans la

Russie rouge, et à laquelle on donnait le nom de Galitch

Tchervinskii , on l'appela Galitch Miriajskii , du nom du

peuple Meria ou Morua qui habitait anciennement les pays

situés entre les rivières Soura et Knoia, dans le voisinage

des Krivitches. Elle ne subit pas le malheureux sort des

autres villes de la Russie, lors de 1 invasion des Tatares

Mongols sous Batou Khan, eu 1238; mais elle fut ravagée

par les Novgorodiens en 1398.

En 13G0, le grand -duc Dmitri Ivanovitch Donskoi

chassa de Galitch, de Souzdal et de Nijni-Novgorod, le prince

Dmitri Konstantinovitch , qui s'était arroge' le titre de grand-

duc de Moscou en 1350, et donna la principauté' de Galitch

et celle de Zvénigorod en apanage à son fils, Iouri Dmitrie'vitch,

qui disputa la succession du grand-duche' de Moscou à son

neveu le grand- duc Vassili Vassilicvitch , s'en empara en

1432, mais lui céda le trône en 1434 et mourut la même

année. Son fils Dmitri Iourévitch Chémiaka lui succéda, se

rendit maitre du grand -duché de Moscou en 1446, et fit

aveugler Vassili Vassilicvitch ; mais il ne jouit pas long-tems

de son usurpation, car en 1448 le grand -duc Vassili

Vassilicvitch le fit emprisonner et remonta sur le trône. Le

prince Dmitri Iourévitch mourut en 1453; son fils Ivan

Dmitrie'vitch se réfugia en Lithuanie , et Simon Ivanovitch

,

fils de ce dernier, ayant fait sa soumission au. grand-duc de

Russie Ivan Vassiliévitch , en 1500, lui abandonna ses

états qui des lors furent incorpores définitivement au grand-

duché de Russie.
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IOURI DMITRIÉVITCH CHEUIAXA.

MONNAIES D'ARGENT.

2939. Le prince assis sur un trône, tenant de la dr. un

glaive et la g. levée; derrière, 88; à 1 entour, un double cercle

linéaire et en grènetis.

IV kha||z4 wpA||i,\MMT||jcv (le Prince Iouri

Dnutriévitch). 16doli. - Tch. «. m PL XII. f. 11. - Chtch.

VII. p. 436. n. 1. — Bacm. J. III. p. 87.ii. 1. — Cah. de. P. III.

p. 20. — C. K. — Rec de PL II. 50. Bg. 10.

2940. Le prince couronné, penché en avant, tendant la g. à

un homme accroupi devant lui, et tenant de la dr. un glaive;

au-dessus :; au bas autour, un cercle de grènetis.

IV- k-tn||aza w/||m a*mt||j<«e. 13± doli. — c. R.

Chtch. 1. c. p. 439. n. 2. — Bacm. J. p. 89. n. 2. — CaL. de. P-

III. p. 21. — conf. Malg. p. 178 n. 27.

2941. Autre semblable, mais entre les deux figures, un

globule. 1 1 doli. — C. K.

2942. Homme casqué, debout, tenant de la dr. un glaive et

saisissant de la g. un homme par la gorge; dans le champ,

d'un côlé, et de l'autre, une étoile.

IV ntVATA KMAZA Wf AA A,M H < &H1 A. (Cachet du

prince Iouri Dmitriévitch), dans le champ. 16 doli.— Clitch.

1. c. n. 3. — Bacm. J. III. p. 90. n. 3. — Cab. de P. III. p. 21.

2043. Le prince à cheval, en course à dr., perçant un dragon

de sa pique; aux eôlés, h-K; le tout dans un double cercle

linéaire et en grènetis.

IV KMAz||a eeah || Kl WfM. (le grand-duc Iouri); autour,

des ornements. 18 doli. — C. R. — Chtch. 1. c p. 439. n. 4.

13*; doit - Bacm. J. III. p. 90. n. 4.
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2944. kmaza WfkiH aa\mtiirm»u. Cavalier tenant un glaive

de la dr., et de la g. une pique; derrière est une autre figure;

dans le champ, plusieurs globules.

IV -f kmaza ecamk. Samson sur le lion. — G. de. V.

2945. Le prince à cheval , en course , à dr. , tenant sur le

poing dr. un faucon; autour un double cercle linéaire et en

grenetis.

IV k + h||aza Mp||AiAMH||T^t dans un cercle cordonné.

16 doli. — C. R.

2946. n . . . Kha. .Wfki amitohe. Cavalier en course à

dr. , tenant un glaive , dans un cercle.

IV. Lég. arabe et trois 8$ dans un double cercle linéaire et

en grenetis. 21 doli — Tch. p. 221. PL XIX. f. 11.

2947. khaz l nfk\. (le prince Iouri), dans le champ.

IV. khaza wp m. dans le champ. 6£ doli. Poldenga. —
Chtch. L c. p. 440. n. 5. — Bacm. J. III. p. 01. n. 5.

1)MITAI IOUREVITCH.

MONNAIES D'ARGENT

.

2948. Le prince assis sur un trône, à dr. , la dr. levée et

arme'e d'un glaive; aux côtes, k-h; autour, un double cercle

linéaire et en grenetis.

IV k + m||za A^Hf"» WfA||(KV (le prince Dmitri

lourdvitch), dans un cercle. 12| doli. — Tch. n. 223. Pl. XII.

f. 12. — C. K. — Rec. de PL II. 50. f. 11.

2949. Autre semblable sans les lettres k-n à l'avers. 12|

doli. — Tch. p. 224. — Bacm. J. III. p. 92.

2950. Autre semblable, mais aux côtés m 4. — C. K.
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2951 A. mahkh. A*VHmp. (Le grand-doc Dmitri).

Le prince assis sur un trône, à dr. , tenant un faucon sur le

poing dr.

IV- Lég. effacée. Homme debout, à dr. , tenant de la dr.

une hache et de la g. un glaive. 1 1£ doli. — Tch. n. 235.

Pl. XIII. f. 1.

2952. Le prince à cheval, en course, à dr., utç>idctur \ sous

le cheval, un dragon dans un double cercle linéaire et en

grènetis.

IV. kna|| . . •
||
<*i

||
K . • M ||Tf<i dans un double cercle.

1 1 1 doli. — Tch. n. 22G. Pl. XIII. £ %

2953. khz A kiam . . . kccI z . . . . (Le grand-duc de toute

la terre). Le prince à cheval, à dr., perçant un dragon de sa

pique.

H. knaza. A^MTjn tOfÂC&HfA. dans le champ.— CdeV.

2954. Samson sur le lion.

IV M. inscr. dans le champ. — Mo». Imp. P . \1 n. I.

GORODETZ DÉPENDANT DE TvER.

IVAN MIRIIAILOVITCII GRAND -DUC DE TVEH.

2955. nivdTA knaza MAHKoro hram. (Cachet du grand-

duc Ivan). Cavalier en course à dr., tenant un glaive, dans

un cercle.

t
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I\. mmxahaoemva rojo fiicKA (Mikhailovitch de

Gorodetz). Centaure aile, courant à g., tenant des deux mains

une pique, dans un cercle. Poulo de 81^ à 87 doli. —
Tch. n. 149. Pl. VIII. f. 0.

2956. Autre Poulo sembl. ; devant le cavalier ; sous le cou

du cheval: — G. R. <*>'» doli. — IW. do Pl. 11. 53. fig. 10.

BORIS ALEXAVDROVITCII
r

GRAND-DUC DE TvER.

MONNAIES D'ARGENT

2957.AjMra roiOA,- • • • Kda (Denga de Gorodetz). Guerrier

tourne vers la dr., tenant de la dr. un glaive et de la g. un

bouclier; autour, un cercle.

IV n(ra||TAK NZA||&CAMKOro|| &0fMCdC>|| AfKCAN||
r\fO

(Cachet du Grand-duc Boris Alexandrovitch). 14 doli. —
C. K.

2958. Denga semhl., mais le guerrier est tourne vers la g.

13 doli. — C. K.

MONNAIES DE CUIVRE.

2959. Quadrupède à g., la queue relevée et terminée par cinq

pointes, dans un cercle en grènetis.

IV. . . MA||.ARC\ï||rOROCdo||nyAA r||.fOA. interligne

et rétrograde. (Du grand -duc Boris Alexandrovitch Poul

de Gorodetz. en abréviation). Poulo. 42 doli. — Tch. n.

1C8. Pl. IX. f. 7.

ttCONDI PARTI*. 34
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Prince incertain.

MONNAIES D'ARGENT.

2960.KMZA& Quadrupède à dr. , la patte levée

et la queue relevée; à l'entour un cercle.

I\. A< H ||rA rof ||oac nm||kaa (Denga de Gorodetz); à

l'entour. un cercle. 1 l^doli. — Tch. n. 208. PL XII. f. t.

Iaroslavl.

On croît que cette ville a été fondée par Iaroslaf Vladimi-

rovitch, lorsqu'il fit le tour de ses domaines et qu'il visita les

bords du Volga après 1025. Iaroslavl fit successivement partie

des principautés de Vladimir et de Rostof. A la mort du grand-

duc de Rostof, Constantin, enl219, son fils Vsévolod Cons-

tantinovitch devint prince de Iaroslavl; en 1231, Batou Khan

s'en rendit maître; en 1262 les Tatares Mongols en furent

chasses. Son fils Vassili Vsévolodovitch laissa celte princi-

pauté à sa fille Marie, qui épousa en 1291 le prince Féodor

Rostislavitch de Mojaïsk, héritier de la principauté de Smo-

lensk; mais son neveu, le prince Alexandre Gliébovitch, s'en

étant empré, il ne put parvenir à le déposséder et mourut en

1299. David Féodorovitch, son fils, régna après lui jusqu'en

1321, et son successeur, Vassili Davidovitch, forma en 1341

des prétentions au grand -duché de Moscou ; à sa mort , en

1345, il laissa ses états à son fils Vassili Vassiliévitch, auquel

succéda Ivan Vassiliévitch. son fils, qui moumt en 1426

laissant le trône à son frère Féodor Vassiliévitch. auquel succéda
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Alexandre Féodorovitch, qui céda la principauté' de laroslavl

au grand-duc de Moscou, Ivan Vassiliévitch en 1463, et

mourut en 1471.

ALEXANDRE FEODOROVITCH.

MONNAIES D'ARGENT.

2961. Le prince assis sur un trône (ut videlur).

H. ncvaTÀ khz KCdMAfd <[>«AOf- (Cachet du

prince Alexandre Féodorovitch). Tctc à dr. 9| doli. Tch.

n. 282.

2962 . . zk oackéanaJ A <|HAOfO&MVA. Cavalier en course

à dr., tenant le sabre levé.

IV- Le prince assis sur un trône; devant lui est unhomme

debout et incline'; à lentour, un double cercle linéaire

et en grènetis. 9| doli. — Tch. n . 280. Pl. XVI. f. 10.- Rec. de

PL II. 50. f. 12.

2963. K hzà oa ^«AOfORHNA. M. type.

IV Tôte à dr., en bonnet; autour 6 ou 7 globules; le

tout entouré d'un double cercle linéaire. 9|doli. — Tch.

». 281. PL XVI. f. 11.

Kacrin.

*

Cette ville du gouvernement de Tver est située sur la

rivière de Kachinka; dès Tan 1229, le prince de Rostof

Dmitri Alexandrovitch s'en rendit maître; en 1300 elle

était au pouvoir du prince de Souzdal Dmitri Borissovitch,
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qui ne laissa qu'une fille qui fut mariée au grand-duc de

Tvcr Michel Iaroslavitch. Cette principauté e'chut à sa mort

à son fils cadet Vassili Mikhailovitch. En 1317, le grand-

duc de Moscou Ivan Danilovitch Kalita s'en empara à laide

des Tatares. Vassili Mikhailovitch hérita de Tver à la mort

de son frère Constantin et mourut en 1365. Michel

Vassiliévitch son fils, qui régna après lui , aida le grand-duc

de Moscou Dinitri Ivanovitch Donskoi, à se défendre contre

le grand-duc de Tver Michel Alexandrovitch
, qui avait

ohtenu delà Horde l'investiture du grand -duché de Moscou,

et qui, conjointement avec les Polonais et les Lithuaniens,

occupa Kachin.

A la mort du prince Michel Vassiliévitch, le grand-duc

de Tver donna la principauté de Kachin en apanage à

son fils Vassili Mikhailovitch et à son petit-fils Ivan Boris-

sovitch. Ils curent de longues guerres à soutenir contre

Ivan Mikhailovitch, devenu grand -duc de Tver à la mort

de son père; il se rendit même maître de Kachin en 1 103;

niais le prince Vassili y fut réinstallé par la médiation du

grand-duc de Moscou Dniitri Ivanovitch, auprès duquel il

s'était réfugié et avec lequel il se ligna, en 1407, contre le

grand-duc de Lithuanie Vitold.

En 1408, le grand -duc de Tver attaqua de nouveau

Kachin, s'en rendit maître , fit prisonnier Ivan Borissovitch

et sa mère, les envoya à Tver, et incorpora cette principauté

à ses états; plus tard, Ivan Borissovitch parvint a s'échapper

et se réfugia à la Horde. Kachin fit depuis lors partie

intégrante du grand -duché de Tver et subit le même sort

lorsqu'il fut incorporé au grand duché» de Russie eu 1490 par

le grand-duc Ivan Vassiliévitch.
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VASS1LI MIKHAILOVITCH.

2964. Le prince allant à cheval, à dr., tenant un faucon sur

le poing; sous le cheval, une tete d'animal.

IV knaza kachaaa MH)ÇdHAOK . . . (du prince Vassili

Mikhailovitch). — Kar. V. note 118.

2965. M. type, sans la tete d animal sous le cheval et dans

un double cercle linéaire et en grenetis.

J\t . . . az hachaa M h Quadrupède à dr.,

retournant la tête à g., dans un cercle. 14 doli. — G. R.

2966. kmaz kaéhaa MHjçdM. Le prince achevai, en course

à dr. t tenant un faucon sur le poing; à l'entour un cercle.

R. Lëg. effacée ou ornements dont on ne voit que des

traces; le prince à cheval, en course à dr., tenant un faucon

sur le poing; sous le cheval, un symbole incertain; à l'entour

un double cercle linéaire. 32| doli. — Tch. n. 209. Pl. XII. £

2.— Rec. de Pl. II. 51. fig. 1.

2967. nvAA kaljjhnack. (Poul de Kachin). Même cavalier

' dans un cercle; sous le cheval 3 globules.

R. M. cavalier dans un cercle; autour des ornements;

sous le cheval 3 globules. 51| doli. — Tch. n. 210. Pl. XIL

f. 3. attribue ce Poul à ce Prince, à cause de la ressemblance du type.

— Rec. de Pl. II. 51. f. 3.

2968 ... A .... M. type; autour un cercle en

ornements.

IV nvA. K a (il h h a ckm u. Guerrier debout, de face,

tenant d'une main un glaive baisse, et de la g., un bouclier,

48 doli. — C. H.

4
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ivan BORissoyrrca

MONNAIES D'ARGENT.

2969. Homme debout, tenant un glaive et saisissant de la

g. , par le cou , un ours dresse devant lui sur ses pattes de

derrière.

I\. fl fVATA KHZ A ÎRANA KOfMCORMIA. (Cachet du

prince Ivan Borissovitch), dans le champ. 1 1 doli. —
Ctttch. VIII. p. 812. il. à. mus Trer. — conf. Mus. Imp. p. 5. n. 1.

2970. Autre avec kmza||mrana|| KO/Meo||iiM va (Le prince

Ivan Borissovitch). 1 2\ doli. — C. K.

2971. Le prince à cheval, allant à dr. , tenant un faucon sur

le poing; sous le cheval est une te
1

te d'animal.

IV M. inscr. dans le champ. 9| doli. — Chtch. L c n. 3.

toMTrer. — conf. Mu». Imp. p. 6. a. 4.—Cab. de P. IIL p. 27. n. 5L

BOIUS ALEXANDROVITCn.

Pkince dé Tver.

MONNAIES DE CUIVRE.

2972. nrTÀ km . . . . akto rjca (Cachet du grand-duc

Boris). Cavalier en course, à dr.

va nvAA kllimmc. (Alexandrovitch. Poul

de Kachin). Oiseau a dr. , à ailes relevées; dans le champ

quelques globules. Poulo. 40 doli. — C. II.
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Monnaies de cuivble sans nom de prince appartenant

A CETTE ÉPOQUE.

2973. Panthère oo quadrupède sautant à dr. , avec une longue

queue relevée, dans un triple cercle linéaire et en grènetis.

kaujh[|hackh (Poul de Kachin) dans un triple

cercle linéaire et en grènetis. Poulo très-ëpais. 64£ doli.

—

G. S. — conf. G. de P. III. p. 29. n. 1. uns désignation du poids.

2974. Quadrupède aile' à dr., dans un double cercle linéaire

et en grènetis.

IV nvA||K4UJM||cKO . . interligné, dans un cercle. —
Tch. n. 211. PL XII. f. 4. 25% doli. — Cafe. de P. 1. c. n. 2. —
Rec de Pl. II. 51. f. 4.

2975. Oiseau à dr., avec un symbole semblable à un trident

sur le dos, dans un double cercle linéaire et en grènetis.

IV oyM||iuiuiM||KOi)( (sic) interligné, dans un cercle.

35| doli. — Tch. n. 212. Pl. XII. f. 5. — G. K. — Rec. de Pl.

IL 51. f. 2.

2976. Autre avec n va
||
Kami h

||
coi y; interligné. — C. R. —

C. K. 28 doli.

•2977. Autre avec nyA
.||
kaui m

||
mack dans un cercle; sur

le dos de l'oiseau le symbole ressemble à un palmier. 23* doli.

2978. M. type. Oiseau à g., dans un double cercle linéaire

et en grènetis.

IV rivAU* K alu hh ac|| KO. dans un cercle. 56 dob\ —
Tch. n.213. PL XII. f. 6.
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MOJAÏSK.

Cette ville du gouvernement de Moscou est mentionnée

des l'an 1231, comme faisant partie de la principauté' de

Tchernigof; plus tard elle appartint à celle de Smolensk

et fut principauté' sous sa protection. En 1303, le grand-

duc de Moscou, George Danilovitch, ayant fait prisonnier

le prince de Mojaïsk Sviatoslaf Gliébovitch , joignit Mojaïsk

à ses états. Après que cette ville eut passe successivement au

pouvoir des Tatares et des Lithuaniens, le grand-duc Dmitri

Ivanovitch Donskoi la donna en apanage à son fils André

Dmilriévitch, ainsi que Biélozersk. André mourut en 1432, et

eut pour successeur Ivan Andréévilch, son fils, qui fut blessé

en 1445, à la bataille de Souzdal contre les Tatares; en

1446, il se ligua avec le prince Dmitri Iourévitcb Chemiaka

contre le grand-duc Vassili Vassiliévitch et le fit prisonnier.

Le grand-duc après être remonté sur le tronc, marcha contre

Mojaïsk qu'il prit en 1454; à la réception de cette nouvelle,

Ivan Andréévilch se réfugia en Lithuanie et sa principauté

resta au pouvoir du grand-duc; en 1 50 1 , le grand-duc la donna

en apanage à son frère André Vassiliévitch, et plus tard

elle fut définitivement incorporée au grand-duché de Russie.

ANDRÉ DMITRlÉVITCII.

MONNAIES D'ARGENT.

p

2979. knaza &IAHKIH (le Grand-duc). Le prince à cheval,

tenant un faucon sur le poing.
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IV. khaza ANAffH A,MHTjiff &H1A. (Le prince André

Dmitriévitch). Samson déchirant la gueule du lion. 15

(îoli. — Chtch. VII. p. 5G7. n. 2- — Bacm. J. III. p. 93. n. 2.—

Cafc. de P. III. p. 22. n. 2. - C. de V.

2980. Le prince à cheval, en course à g.; aux cotés, k-h.

(Kniaje.)

R. KHa||z . MAf ||- • - A^UfSf. 10 doli - Tch. n. 228.

PL XIII. f. 4. — Sur la figure on ne voit pas les lettre» K M
-

et le type est très-indistinct. M. de Krog croit que c'est peut-être un

centaure; sur son exemplaire, on lit, KM A j^MAftl f.MHTpi | R y.

2981. Le prince assis sur un trône, tenant de la dr. une

hache, et de la g. une niasse d'armes à pointes; à l'entour,

un double cercle linéaire et en grènetis.

IV. neia | to kh< |rcaONAf
|
«raAii rétrograde. (Cachet

du prince André Dtch.) 1 5* doli. — Tch. n. 227. PL XIII.

£3. — C. K. — conf. Chtch. p. 571. n. 6. — Bacm. J. III. p. 95.

n. 6. — Cah. de P. III. p. 22. n. 3. arec homme tenant de

chaque main un fouet. — C. R. — conf. Malg. p. 178. n. 30, arec

homme tenant un sahre leré. — Rec. de Pl. II. 51. f. 5.'

-—

-

2982. KHAZk oh A.A*HTff . . m. Buste d'homme à dr., tenant

de la dr. un glaive et de la g. le fourreau, ou un poignard.

IV. Khaza OMAfii A*"'1 '/ "khi A, dans le champ.

C. de V.

2983. khaza OHA0 . . . A<*. Tête à dr., avec un bras tenant

un glaive , dans un cercle.

IV kha||za oh AlUci aavht||p« kva. 16 doli. — C. R.

2984. Deux hommes debout, tenant conjointement entreux

une pique.

IV- M. inscr. dans le champ. 1 8 doli. — Chtch. 1. c. p.

569. n. 3. — Bacm. J. III. p. 94. «.3.

SBCOHDB PARTIS. 35
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2985. Deux têtes adossée* et réunies par les tresses de cheveux.

IV M. inscr. dans le champ. 1 4 doli. — Chtch. I c- p.

570. n . 4.— Bacm. J. III. p. 94. n.4.

2986. Un dragon.

IV M. inscr. dans le champ. 15 doli.— CMch. 1. c. p. 507.

n. 1. — Bacm. III. p. 93. n. 1. — Cab. de P. III. p. 21 n. I.

2987. Lion ou quadrupède avec la gueule hc'ante.

1\. M. inscr. dans le champ. — C. R.

2988. Oiseau perché sur un tronc d'arbre.

1\. M. inscr. dans le champ. — Malg. p. 178. *. 30.

2989. Type indistinct.

IV M. inscr. dans le champ, t 5 doli. — Cl.tch. 1. c. p.

571. n. 5. — Barra. J. III. p. 95. n. 5.

2990. Centaure ailé marchant à g., portant une pique trans-

versale.

IV kha . . ||oMAfHA||MMTf f.||&r. 1
5J

doli. — C. K.

IVAN ANDRÈÉVITCn.

MONNAIES D'ARGENT.

•2991. Cavalier perçant un animal de sa pique; à cote court

un chien; derrière, K; devant, un globule; à l'entour, un

cercle de grènetis.

IV khz a me ah a ONAffK&Ht. (Le prince Ivan Andréé-

vitch)entre deux cercles. Deux hommes debout, posant chacun

la main g. sur le côté et la dr. sur l'épaule , l'un de l'autre
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en s'inclinant; à l'entour, un cercle. 9± doli. — Tch. n. 229.

PL XIII. I 5. 11% doU. _ Chtch. VU. p. 573. n. 1.— Bac*. J.

III. p. 97. a. 1. — Le Clerc. PL 1. f. 34. — C. de V.— C. R.—

C. K. — Rec. de Pl. II. 51. fig. 6.

2992. Sans leg.; m. type.

IV- KMAZk AfttK- Quadrupède sautant à g.,

dans un cercle. 1 1 doli. — C R.

2993. Cavalier perçant un dragon de sa pique.

Hr. A<NAra MOtKAHCKAA (Denga de Mojaïslc). Une

sirène. 9^ doli. — Chtch. L c n. 2. — Mu». Imp. p. 12. n. 2. —
Schmidt B. PL IL f. XVIL — Le Clerc PL 1. f. 35.

2994. Kmza m&ana OM,\fiARMV. Cavalier en course à dr.;

sous le cheval, un dragon ; devant, un globule.

I\. ACtura moikamckahw. Sirène à g. 9 £ doli. —
Tch. n. 230. PL XML £6. — G K. — Rec. de PL IL 51. I 7.

2995. Ornement, a«h™ mo«aickaw. M. type.

IV M. leg. et m. type. 8| doli. — Tch. n. 231. — C. K.

2996. Cavalier en course à. g., tenant un sabre levé' au-dessus

de sa téte, dans un double cercle linéaire et en grènetis.

IV. KHz||lKAHÀO||M,\ft< |kmv\ 8* doli. — Tch. n. 232.

PL XIII. t 7. — C. K.

2997. Cavalier en course à g., levant la dr.; sous le cheval

est un petit cheval marin ; le tout dans un cercle de grènetis.

IV- knazà hkahà o n
,\f

i f h v. Quadrupède à cornes

de bœuf, la queue relevée, sautant à g., dans un cercle. 1 1

doli. — C. R. — C. K.

2998. Le prince assis sur un tronc, tenant le sceptre ou un

glaive de la dr. ; aux côtes, K-h.

-
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IV- . . dNAfbe&HV. dans le champ. 13J doli.—
Chtch. Lcp. 574. n. 3. — Bacm. J. III. p. 07. n. 3.

2999. M. type.

fy. k+ m MK4HA OMAftCRMV. dans le champ. —
Malg. p. 178. n. 35L dit: figure as«i»e entre de» fleur», prenant les lion»

qui ornent le trône ponr de» fleur».

3000 mkm eacia. M. type, mais aux cotés six

globules.

IV kmz||iba.
.||

.ha..<|]rmv. dans un cercle de grène-

tis. 8| doli. — TcL. n. 233. PL XIII. L 8.

3001. Un animal.

IV. kh . . H&AN& ONAftt&M y. dans le champ. — Malg. p.

179. n. 33.

NlJNYI-NoVGOROD.

Cette ville a c'te' fondée par le grand-duc de Vladimir,

Iouri H. Vscvolodovitch , en 1 222 ; elle est aujourd'hui la

capitale du gouvernement de Nijegorod.

Constantin Vscvolodovitch y rc'gna jusqu'en 1252, après

quoi elle fut reunie à la principauté de Souzdal. (Pour les

monnaies voyez Souzdal).

Novgorod.

La ville de Novgorod est mentionnée dans les chroniques

russes long-teros avant l'introduction du christianisme en

Russie. Elle était nommée la grande pour la distinguer des

autres villes du môme nom ; elle jouissaitde grands privilèges

que lui avait primitivement accordés le grand-duc Iaroslaf

Vladumrovitch, qui lui donna aussi un code de lois.
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Klle changeait souvent ses princes qui n'avaient presque

aucune autorité et devaient seulement commander les armées

en tems de guerre. Ils ne prélevaient pas d'impôts; ils ne

recevaient qu'un tribut des Novgorodiens, qui étaient régis

par des magistrats qu'ils choisissaient eux-mêmes parmi leurs

concitoyens.

Le premier magistrat était le Stepennii Posadnik, élu

pour un tems fixe , pouvant être réélu et conservant ce titre

à vie: cette charge correspondait à celle de bourguemestre

des villes libres d'Alleinagne; le second était le Tysiatchnoy

glaça (chef de milliers) , élu pour surveiller le premier

magistrat et pour empêcher qu'il n'employât l'autorité qui lui

était confiée à l'asservissement de ses concitoyens; enfin» les

boyards, qui correspondaient aux conseillers du magistrat

( Rathsherren ) des villes libres, remplissaient les fonctions

de juges. Les habitans étaient divisés en trois classes : 1
0

les

notables (Jitié Uudi) étaient les citoyens les plus riches parmi

lesquels étaient choisis les boyards; 2°. les marchands et les

bourgeois (Kouptzy iMiechtchany) s'occupaient du commerce;

3°. le peuple {Tchorni liudi) se composait d'ouvriers» d'artisans,

de manœuvres et de gens pauvres.

Les Novgorodiens firent la guerre à leurs voisins et aux

grands-ducs de Russie; souvent attaqués, souvent aggresseurs,

ils remportèrent sur eux de grands avantages; mais la fortune

ne leur fut cependant pas toujours fidèle , car leur ville fut

prise et pillée plusieurs fois. Us s'occupaient principalement

du commerce qui les rendait riches et puissants ; ils entre-

tenaient surtout des relations très-suivies avec les villes

hanséatiques des bords de la Baltique , et ils conclurent avec

elles en 1226, un traité pour la liberté du commerce; la

Hanse établit un comptoir à Novgorod en 1236.

Digitized by Google



278 MONNAIES

Ayant acquis un haut degré d'opulence et une grande

puissance, les Novgorodicns ne voulurent plus souffrir

aucune autorité', aussi leur histoire n'offre-t-elle qu'une suite

demeutes et de re'voltes; dans l'espace d'un siècle, ils chan-

gèrent trente fois de simulacre de prince; ils respectaient

• même à peine leurs magistrats; c'est alors que le grand-duc

de Russie, après avoir complètement secoue' le joug des

Tatares, tourna ses armes contre eux, et qu'après avoir

remporte sur leur armée une victoire signalée , il s'empara

de leur ville, en emporta de grandes richesses, leur ôta leurs

privilèges et les incorpora à ses états, en y plaçant des

gouverneurs ou lieutenants (Namiestniki). Cette mesure

n'ayant cependant pas encore mis fin à l'esprit de révolte,

le Tsar Ivan Vassiliévitch les soumitcomplètement en 1 528,

en emprisonnant les plus mutins et en transportant les

familles les plus riches de boyards et de marchands à

Moscou et dans d'autres villes de ses états.

MONNAIES D'ARGENT.

3002. Le prince couronné, assis sur un trône, à dr. , tenant

de la dr. un glaive et tendant la g. à un homme qui est

devant lui dans une attitude suppliante; entre les deux

figures est une croix allongée; derrière le prince, C; derrière

l'homme, 0; au-dessus et au-dessous , un globule; alentour,

un cercle en grènetis.

ry. &E-Ai||Kr-0N0||&A-r0f ||o A- * (du grand Novgorod).

L'inscription est divisée par une grande croix ornée; à

l'entour un cercle en grènetis. 1 6 doli. — C. de P. III. p.

29. n. 1. — A, R. II. p. 383. n. 1. — conf. Mu». Imp. p. 15. —

Schmidt B. Pl. I. I VIII. — Rec. de Pl. IL 51. f. 8.

Digitized by



DES PRINCES RUSSES APANAGES. 279

3003. M. type entre deux croix; derrière, o; derrière

l'homme , 3 ; au-dessus , •:•

IV M. iuscr. divisée par la croix. 1 6 doli. — C. T.

3004. Autre entre deux croix; derrière et au-dessous 0; au-

dessus, deux globules. 16| doli. — Tch. n. 299. PL XVIII. I

6. — C. K.

3005. Autre; derrière le prince c ; entre deux, une croix. 12|
doli. — Tch. n. 300. — Rcc de Pl. II. 51. f. 9.

3006. Autre; entre deux, une petite croix et une fleur de lys;

derrière l'homme A- 18| doli. — Tch. n. 301. — C. K. —
cont Ma*. Imp. p. 15. n. SL

3007. Autre; entre deux, une petite croix et une e'toile;

derrière le prince, O; derrière l'homme, A- 14 doli.

—

Tch. n. 302. — C. K.

3008. Autre; au-dessus et au-dessous, o. — Mu». Imp. p. 15.

n. 3.

3009. M. type sans symboles ni lettres.

IV R-Ai||Kro-HO||&4r-jo||A-A. L'inscription est divisée

par une croix linéaire. — M. S. H. H. p. 8. note. — jfa]g. p.

189. n. 95.

301 rt
. M. type sans symboles ni lettres.

IV R-ah
H
K 17 r- 7H

II

r- 17 r
II

1 -A- L'inscription est divi-

sée par une croix en grènetis qui touche le cercle qui entoure

l'inscription. 1 7| doli. — C. K.

301 1. M. type; entre deux, O.

IV K,\i||Koro h 7| :RArop|| Paa. Entre la 1". et la 2*.

ligne, un trait en gros grènetis. 25 doli. — C. T. — conf.

Schmidt B. Pl. I. f. VII.

•3012. M. type; entre deux :•; derrière le prince, un globule ;

au-dessus, a.

IV REAi|| KorOMo||RArop||oAA dans un cercle de grè-

netis. \% doli. — conf. Mn«. Imp. p. 15. n. 4. et p. 16. n. 5.
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3013. M. type; au-dessus, une petite croix; derrière le prince,

C'f derrière l'homme, a.» entre deux, une étoile.

]}. kcah
||
KO ro h .

||
RArop||OAA; entre les lignes de

l'inscr. sont trois traits en grènetis qui traversent le champ

de la monnaie. 1 7| doli. — C. K.

3014. Autre; entre deux, c. 11 doli. — G T.

3015. Autre; entre deux, au haut, c. 18| doli. — Tch. a.

286. PL XVIII. I 5. — Rec. de Pl. IL 51. fig. 10.

3016. Autre scmhl. avec les o de l'inscr. du revers, ronds.

18§ doli. — Tch. p. 287. PL XX. f. 12. — C. K.

301 7. Autre; entre deux, une petite croix grecque; l'inscr. du

revers est très-grossièrement figurée. 14 doli.— Tch. n. 290. Pl.

XVIII. f. 7. Monnaie iraitie par des faussaires.

3018. Autre sembl. 16^ doli. - Tch. n. 203.

30 1 9. Autre sans lettres ni symboles. 18| doli. — Tch. n.

289.

3020. Autre; entre deux, n. 16| doli. — Tch. n. 291.—C K.

3021. Autre; entre deux, A- 1 H doli. — Tch. n. 292. — C. K.

3022. Autre; entre deux, un triangle ou a. 18| doli. —
Tch. n. 298.

3023. Autre; entre deux, 14 doli. — Tch. b. 294.

3024. Autre; entre deux, cl. 18| doli. - Tch. n. 297.

3025. Autre; entre deux, &. 16£ doli. — Tch. n. 296— C. K.

3026. Autre; entre deux, deux globules; aux côtes , plusieurs

globules. 1 5| doli. — Tch. n. 295.

3027. Autre, sans lettres ni globules, et, au revers, l'inscr. à

rebours. 161- doli. — Tch. n. 303. Pl. XVIII. £ 8.

3028. M. type; mais l'homme présente au prince un objet

ovale; derrière le prince, o.
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IV Bf.\i||KorONo||K<jroj>||o,\«*. 18;? doli. — Tch. n.

283. — C. K. — cont V. E. 1 -3-7. n. 14. Pl. f. 8.

3029. Oiseau volant à dr. , dans un cercle.

I\. K«An||Koro h
[|
OK<\rf dans un cercle. 4|

doli. Poldenga. — Tel.. n . 308. Pl. XVIII. f. 12. — G. K. —
Malg. p. 139. n. 97. et p. 190. n. 93. — Mus. Imp. p. 16. n.

10. — conf. Mus. Imp. p. 16. n. 8. avec Pullus, et n. 9. ayee

Gailus. — Rec de Pl. 51. fig. 11.

MONNAIES DE CUIVRE.

3030. Un arbre; auprès de la racine deux globules.

H. nr.v refOACKa. (Poul de Novgorod) dans le

champ, interligne Poulo. — M. S. II. II. p. 8. note.

3031. Tete coiflec d'un bonnet, d'un pot en tete, ou d'une

cruche sans anse, ut videtur, dans un cercle de grènetis.

Vkf. n^AO|| mc&a ro ||po
r
\^- dans un cercle cordonne.

Poulo. 8jj doli. - Tch. n. 309. Pl. XIX. f. 1. - C. K.

SOUS LE GRAND - DUC DE RUSSIE

VASSILI VASSILIEVITCH.

MONNAIES D'ARGENT.

•3032. Type comme n. 1.; entre les figures, une croix;

derrière le prince, c; derrière lhoinme, o; au-dessus, un

globule.

SECONDE FARTII, 36
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1\. AEHiv
||
AREAM||Koro-K||H « a. (Denga du grand-

duc). 1 8 doli. — Cal>. de P. III. p . 30. n. 3. — cont Mus. Imp.

p. 16. n. 6.

3033. M. type; entre les figures, un globule et une croix; aux

côtes, c-i.

IV m
|J

ta RfAn||KOroK||NZA. 1 5| doli. Non rognée.

Tch. n. 304. Pl. XVIII. f. 9. — C. K.

3034. M. type; entre les figures, un globule et une croix;

derrière le prince, o.

1\. . .||. . R(a||ko roK
||
.az. 7 doli. Monnaie rognée.

Tch. n. 306.

3035. M. type, et deux globules.

IV knz||a kcam
II

Koro aII^hta. 8| doli. — Tch. n. 307-

Tab. XVHI. f. 11. — C. K. — Rec. de Pl. II. 51. £ 12.

3036. M. type; entre les figures est une croix.
*

IV ncv. REAMKaro km. (Cachet du grand-duc), dans le

champ. — Cab. de P. III. p. 30. n. 2. — Mus. Imp. p. 16. n. 7.

3037. M. type; entre les figures <j); à lentour, un double

cercle linéaire et en grènetis.

IV nev . .
||
rcamk .

||
orOKH

||
aza; à lentour, un cercle

de grènetis. 9| doli. — Tch. n. 305. Pl. XVIII. L 10.

3038. M. type; entre les figures,

IV. ncv||RCv*K||orOKN||Az; à lentour, un cercle de

grènetis. 18| doli. — C. K.

3039. M. type; entre les figures, un globule.

IV acno||A<*p a||rcea
j||

ycm. (Hospodar de toute la

Russie). 15 doli. — C. R.
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MONNAIES DE CUIVRE.

3040. Aigle à deux têtes dans un cercle de grènetis.

IV- nÏAo||NO*4ro||âOAA. (Poulo de Novgorod), dans
un cercle de grènetis. Poul. 9| doli. - Tch. „. 310. PL

XIX. L 2. - Rec de PL II. 52. 6g. i.

NoVO-ToRJOK.

MONNAIES D'ARGENT.

3041. Un oiseau à dr., tenant un globule; à lenteur, un
cercle de grènetis.

IV nvT.||nOKo||TOfAc|Kd (Cachet de Novo-Torjok).

8| doli. - Tch. u. 311. PL XIX f. 3.

PeRÉIASLAF RjAZANSKII.

MONNAIES DE CUIVRE.

3042. nyA||nciiAC..RCKC. (Poul de Përe'iaslaf). IV et le /,

sont rétrogrades. Quadrupède à dr. , levant la patte et rele-

vant la queue; à lenteur, un cercle.

R. Un oiseau? à dr. , les ailes relevées et la queue

repliée en nœud
; dans le champ , une feuille de trèfle ; à

lenteur, un cercle. 30 doli. — Tch. n. 220. PL XII. I 10.—

Rec de PL II. 52. % 2.
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PsKOF.

Cette ville, nommée par 1rs étrangers Pleskof, est située sur

les rivières Vélika et Pskov». Elle fut fondée en 965, par

la grande-duchesse Olga, à son retour de Constanlinople où

elle s'était convertie au christianisme ; cette princesse était

née dans le voisinage de celle ville, à Viboulska l ies , et fut

mariée au grand-duc Igor.

Dans le partage que fit le grand-duc Vladimir Sviatosla-

vitch , la principauté de Pskof échut à son fils Soudislaf

Vladimirovitch , que son frère Iaroslaf retint prisonnier pen-

dant 28 ans; il fut délivré étant déjà très avancé en âge, par

ses neveux, les princes lziaslaf, Sviatoslaf et Vsévolod , et

termina sa vie à Kief, en 1003, dans le monastère de Pelchersk,

ayant préféré la vie monacale au tronc.

Les Pskoviens s'arrogèrent pou après les mêmes privilèges

que les Novgorodiens , qui conservèrent une espèce de supé-

riorité sur eux. Souvent les mêmes princes occupaient les

deux trônes. En 1347, Novgorod étant attaquée par le roi

de Suède, les Pskoviens allèrent à son secours . mais en stipu-

lant que dorénavant, ils ne seraient plus considérés comme

vassaux de Novgorod; que Pskofserait regardée comme sa sœur

cadette; que Novgorod ne leur enverrait plu> des magistrats

pour les gouverner, ni des juges; que le Vicaire de larchevê-

que de Novgorod serait toujours natif de P.skof. et que

les ecclésiastiques de cette ville ne seraient plus conduits à

Novgorod pour y être jugés. A l'exemple de Novgorod , ils

s'arrogèrent le droit d élire leurs princes qui n'avaient aussi

qu'une autorité très-limitée et qui devaient commander l'armée

en tems de guerre. Ils élisaient également leurs magistrats et

l'organisation de l'état était semhlahle à celle de Novgorod.
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Leur assemblée générale était nommée Vietcha; elle se

tenait sur la grande place, et une grande cloche nommée

Vietchevoi servait à convoquer les habitans.

En 1 060, ils soumirent avec l'aide des Novgorod iens, le,

Ssoli , peuple voisin de la nier qui leur était tributaire, et quis

s"étant révolté , avait porté le pillage jusqu'aux portes de

Pskof. En 1 186, ils permirent à l'éveque Meinliard de

fonder la ville de Kiga en Livonie , qui leur payait un tribut

annuel; mais dès 1109, l'éveque Albert avait tellement

augmenté sa puissance, non seulement en Livonie, mais môme

sur les Tchoudes qui faisaient frontière avec la principauté de

Pskof, qu'il leur défendit de continuer à payer le tribut accou-

tumé aux Proviens; ces derniers depuis lors furent souvent en

guerre avec l'éveque de Kiga et avec les chevaliers de Livonie

qui s'emparèrent même de Pskof , en 1240, par la trahison

d un des principaux habitans de cette ville. Le grand-duc

Alexandre ÎSefski les délivra de ce joug. Ils eurent aussi diverses

guerres à soutenir contre les Lithuaniens et les Suédois, qui

ravageaient leur territoire. Ils ne vécureut pas non plus

toujours en bonne intelligence avec Novgorod , mais ayant vu

que de leur union seule dépendait leur force, ces mésintelli-

gences ne furent jamais de longue durée. En 1352, les deux

tiers des habitans de Pskof furent victimes du fiéau de la peste

qui ravagea alors le pays.

Les Pskoviens faisaient un commerce considérable avec les

pays avoisinans et particulièrement avec les villes libres des

bords de la Baltique; ils avaient un entrepôt à Iouricf (I)orpat)

en Livonie, et vers la fin du Xlir siècle, ils furent admis à

l'union des villes hanséatiques, qui établirent à P.kof des

magasins et un comptoir. Ils ne commencèrent à battre monnaie

qu'en 1424, n'ayant fait avant cette époque qu'un commerce
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d'échange et ne sciant servis que de fourrures comme

numéraire.

Par suite des dissensions intestines qui selevcrent parmi

eux il parait que plus tard ils discontinuèrent de faire

frapper monnaie; car lorsque le grand-duc Vassili Ivanovitch

eut établi sa domination à Pskof, il y envoya des ouvriers

experts de Moscou
,
pour refondre toutes les espèces rognées

et coupées et pour en frapper de nouvelles.

Vers la fin du XIV* siècle , les grand-ducs commencèrent

à faire valoir leur droit de suzeraineté sur la principauté de

Pskof, à y envoyer des lieutenans et à obliger de soumettre

à leur approbation le eboix des princes, ou à recevoir ceux

qu'ils y envoyaient.

Le gouvernement démocratique et l'usage partiel de leurs

anciennes libertés, se soutinrent encore assez long-tems,

jusqu'à ce qu'enfin le grand-duc Ivan Vassiliévitch, fatigué

de leurs dissensions continuelles cl des plaintes dont il était

sans cesse obsédé, se rendît lui inthne à Pskof en 1510, et

y mit un ternie en incorporant cette principauté à ses états,

en faisant oter la grande cloebe de convocation aux assemblées

populaires, et en transportant un grand nombre de familles

de Pskof dans diverses autres villes de la Russie.

MONNAIES D'ARGENT.

•3043. Buste couronné du prince, de face, tenant de la dr.

un glaive large et court posé contre l'épaule, et la g. sur

la poitrine; de ebaque coté de la couronne, un globule; à

l'cntour, un cercle de grènetis.

IV achataiicko&àCK ara. (Denga de Pskof.) Quadrupède

(pantbère) marebant à dr., ayant une grosse té*te, de longues
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oreilles dressées, une crinière hérissée et une queue mince

relevée. 18 doli. - Schmidt. B. PL I. f. XI.

•3044. M. buste, sans les globules.

IV- M. leg., m. type; mais le quadrupède est plus petit

et la queue est plus grosse et hérissée. 1 7 doli. — Tch. n.

314, 18*/, doli. — Mus. lmp. p. 16. n. 5-

3045. M. buste; à dr., un globule; à g., M.

IV- M. lég et m. type. — Eug. ?*UL I. 71. — G. K. «np.

H. Pl. XLI. f. 48. soos Vcnceslas de Bohême. — con£ Voigt »ous

Venceslas de Bohême.

•3046. Autre; à g. de la tête, A- 18| doli. — Tch. n. 312. PL

XIX. f. 4.— V. E. 1827. n. 11 Pl. f. 2._Rec. de PL II. 52. f. 4.

3047. Autre; à g. de la tête, K*? 16 | doli. - Tch. „. 313.

— C. K. arec 9.

3048. M. buste.

IV. M. lég. et m. type; entre les pieds du quadrupède A.

1 6 doli. — A. R. II. p. 383. n. 3, arec la fausse explication de la

légende Iveliki Knaes Ivan usei Russie !

3049. M. buste; auprès les lettres avs?

IV. M. lég. et m. type; entre les pieds •;• 1 6 doK. —
A. R. II. p. 383.

3050. M. buste; à côté de la tête, à g, •*•; à dr, \ et •••

IV. M. lég. et m. type. — C. K.

3050*. M. buste, mais tenant le glaive de la g.

IV M. lég. et m. type. 16| doli. - Tch. n 315.

•3051. M. buste, tenant le glaive de la dr, la couronne de

forme différente; sous l'oreille g., a; à lcntour, un cercle

de grènetis.

IV. AEMA||ranKCK||06ACK||«. dans un cercle de grènetis.

1 7i doli.

•3052. M. buste; sous l'oreille A-
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I\. A«H||ArancK||oR. ,ACK||Aia. dans le champ. 18 doli.

— conf. V. E. 1827. n. 14. PL l 3.

3053. Autre, avec la lettre c. 16| doli. — Tch. n. 316. Pl.

XIX. f. 5.—C. K.

3054. Autre, avec la lettre K. 1 6| doli. — Tch. n. 317. —
C. K. — Rec. de PL II. 52. £ 3.

3055. Aulre, avec les lettres ce a, disposées autour delà te
1

te.

14 doli. Mon. rognée.— Tch. n. 318.

3056. M. buste; autour de la tetc, huit globules; sous l'oreille

s; le tout dans un cercle de grènetis.

IV M. inscription dans un cercle de grènetis. —
w Eug. P»koL I. p. 70.

3057. Autre, sans lettres ni globules. — M. S. If. II. p. 8. note.

— Mus. Imp. p. 16. n. 1

3058. M. buste, dans un cercle.

ty. n A
[|

ckob[| cka
[|
.ia (de Pskof), dans un cercle de

grènetis. 3 doli. — Mus. Imp. p. 16. n. 2. — Rec. de Pl. II.

52. f 5.

3059. Autre; à côte de la tête, K. 4| doli. - C. K. — conf-

Tch. n. 319. PL XIX. f. 6.

3060. Autre, avec 3 globules auprès de la lete. Polouchka.

— Eug. Pskot I. p. 70. — Cab. de P. III. p. 30. n. 2.

3061. Oiseau volant à g. , dans un cercle.

IV- ncK||o&Ac||KdA. dans un cercle. A\ doli. — Tch. n.

320. Pl. XIX. f. 7. - conf. Schmidt B. PL I. f. XII. - Rec de

Pl. II. 52. fig. 6.
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SoUS LA DOMINATION DES GRANDS-DUCS DE RUSSIE.

MONNAIES D'ARGENT.

3062. rocyAAfA ictA fYCH (Gossoudar de toute la Russie).

Le grand-duc à cheval, en course à dr., tenant le sabre levé'.

I\. aenata n cko&ckaa. dans le champ. — Eug. Pskof.

I. P. 71.

*3063. R«c» ma KddM (Par la grâce de Dieu,

Gossoudar de toute la Russie). M. type; sous le cheval t.

IV- A< h || ra ru||KOKc||KAA, dans un cercle cordonné.

17^ doli. — C. K. — conf. Tch. n. 112.

3064. Autre, sans lettre sous le cheval. — Mu*. Imp. p. 16. n.

3. — conf. Eug. Pskof. I. p. 71.

3065. Autre; sous le cheval i b. La leg. à l'avers est effacée.

— Tch. n. 113. — C. K.

*3066 rAjA bcéa .... M. type; sous le

cheval, rO».

IV- .
||

. r A n||CKU>R||CKd||ia. 1 7 doli. — conf. Tch. n. 1 1 1

.

— C. K.

3067 km M. type; sous le cheval, ka.

IV A«n||ArA nc||KOKAc[|Kda. 17 à 18 doli. —Tch. n. 110.

PL VL £ 3. - C. K.

3068. fcîKCW MAOM TAf A SCIA fXcM. M. type.

IV A«NÀrA||rKKORCK|| aa zaa\||ahiha. (Denga de

Pskof, de Zamanin).— Eug. Psko£ I. p. 71. — M.dg. p. 190. n.

100. — Schimdt B. Pl. II. f. XIV. — Mas. Imp. p. 10. n. 4.

3069. &ACH .... I C WNV .... TIW TAfA ECCA fie*. M.

type; sous le cheval, «.

«ICOKD* PARTI». 37
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I\. A(NrA|jn£CKU>&'&[|£KA4. 3a||a\ANHN. 18 doli. —
Tch. n. 109. PL VI. f. 4. - Cak. de P. III. p. 30. n. 3. - Bug.

Y*ïoi I. p. 71. — C. LaptieL — G. K. — Rec. de PL IL 52. L 7.

•3070. RdCMM||K 0«IW A\*AOW||. . . H r*Af^ ||
... A f^C.

(Vassili, par la grâce de Dieu, tsar et gossoudar de toute la

Russie), dans le champ.

IV. A«HrjL||ncKu;&c||KdA zam
[J

a n m ha, dans le champ.

13| dolL — conf. Miu. Imp. p. 17. n. 8. arec & MA. k H

rQCYfi&f* &CiA ftfCM, et n. 7 arec la même inscription à l'arew,

mais atec A* H TA fl CKO RCKAA au rcrera.

3071. Autre sembl., avec &<kha||hkiiw A\
e
Ao|]if a m rA/

e

A||

hCtâ tyc\\-: — Tch. n. 114. PL VI. f. 5. 18 doli. — C K.

— Rec. de Pl. IL 52. fig. 8.

MONNAIE DE CUIVRE.

3072. Aigle à deux têtes, couronnée, ut videtur.

fy. nvAo||ncKOd||ACKOE. (Poulo de Pskof). Poul. 9*

doli. - C S.

RlAZAN.

Cette principauté', l'une des plus anciennes et des plus

puissantes de la Russie, avait pour capitale la ville de Riazan,

située sur la rivière Oka; il en est déjà fait mention en

1095. Elle n'est plus aujourd'hui qu'un village nomme vieux

Riazan, ayant été détruite par les Tatares, en 1237 d'abord,

puis complètement en 1567. Le nom de Riazan a été

transmis à la ville de Péreslavl Riazanskii, située à 30 verstes

de l'ancienne, par ordre de l'Impératrice Catherine II.
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Iaroslaf Sviatoslavitcli fut le premier prince de Riazan; il e'tait

fils du grand-duc de Kief Sviatoslaf II. Iaroslavitch (1073

—1075) et possédait aussi Mourora, Prona et Tinoutarakan,

qui formèrent plus tard des apanages pour sa famille; il

mourut en 1129. Son fils Rostislaf Iaroslavitch fut chassé

par les fils du grand-duc de Kief Iouri Vladimirovitch

Dolgorouki, et se retira chez les Poloftzi. Après lui, rognèrent

successivement Sviatoslaf Iaroslavitch et Vladimir Sviatoslavitch,

qui moururent en 1161.

Gliéb Rostislavilch, fils de Rostislaf Iaroslavitch, de concert

avec le prince de Novgorod Mstislaf, fit la guerre au grand-

duc de Vladimir , Vscvolod Iourévitch , brûla Moscou et ,

ravagea la principauté de Sowzdul; mais nyant été hattu en

1177, il fut fait prisonnier et mourut peu de tems après.

Roman Gliébovitch, son fils, qui avait aussi e'tc' fait prisonnier

par le grand-duc Vsévolod, fut remis en liberté' bientôt après

et mourut en 1180, sans enfans; ses états furent partages

entre les autres fils de Gliéb Rostislavitch; Igor ou Ingor

Gliébovitch, qui mourut en 1194, et Vladimir Gliébovitch.

Apres eux, Iaroslaf Vsévolodovitch, fils du prince de Rostof,

régna à Riazan en 1209, maisil en fut chassé. Gliéb Vladimi-

rovitch, fils de Vladimir Gliehovitch, fut victime d'une trahison,

ayant e'tc' fait prisonnier pendant un festin par ordre du grand-

duc de Vladimir, qui s'empara de la principauté' de Riazan;

il parvint à se sauver chez les Poloftzi, et, conjointement avec

eux, il s'empara de tous les princes apanages de sa famille,

qu'il avait invités à une ftte en 1 2 1 7 ; il se rendit maitre de

leurs états et mourut bientôt après.

Igor Igorévitch, fils d'Igor Gliébovitch, régna jusqu'en

1235; Roman et Iouri Igorévitch, ses frères, furent tués dans

une bataille contre les Tatares en 1237; son quatrième frère
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Gliéb Igorévitch fut emmené à la Horde par Batou Khan

en 1237, il obtint sa liberté en 1251 et mourut en 1258.

Son fils Roman Gliébovitcb, tué à la Horde en 1270, laissa ses

états à son fils Constantin Romanovitch, que le grand-duc de

Moscou, » Daniel Alexandrevitch, fit prisonnier en 1302, et

qui fut condamné à mort en 1306 par le grand-duc Iouri

Danilovitch; il eut pour successeur son fils Iaroslaf Konstantino-

vitch, à la mort duquel la couronne passa à Ivan Ivanovitch

Korotopole, qui assista au siège de Smolensk; il fut chasse'

en 1343, et mis à mort par les Tatares. Son fils Oleg

Ivanovitch prit les rênes du gouvernement; mais il fut forcé de

les abandonner en 1370, par le grand-duc de Moscou Dm i tri

Ivanovitch Donskoi; rétabli à l'aide des Tatares en 13 95, il

mourut en 1402.

Ilostislaf et Féodor Olgovitch, ses fils, lui succédèrent et

régnèrent jusqu'en 1408. Le dernier fut détrôné momen-

tanément par un prince de Prona, mais il fut rétabli sur le trône

bientôt après; il eut pour successeur son fils Ivan Féodorovitch,

qui mourut en 1456, laissant ses états à son fils Vassili

Ivanovitch, âgé seulement de 8 ans, qu'il confia à la tutelle

du grand-duc de Moscou Vassili Vassiliévilch l'aveugle. Le

grand -duc fit élever ce jeune prince à Moscou avec soin et lui

remit le gouvernement de ses états en 1464, en lui donnant

en mariage sa fille la grande-duchesse Anne. Ce prince mourut

en 1483; son fils et successeur Ivan Vassiliévilch mourut en

1500, laissant ses états à son fils Ivan Ivanovitch, que le

grand -duc de Russie Vassili Ivanovitch fit enfermer, puis

mettre à mort en 1516. Depuis lors, la principauté de Rîazan

fut incorporée au grand-duché de Russie.
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FÉODOR OLGOVITCIL

MONNAIES D'ARGENT.

3073. Leprince, à g., ayant un bonnet à trois pointes sur la

tête, tenant de la dr. un glaive et de la g. quelque chose de

rond; autour, des globules; à l'cntour un cercle.

IV ata <j>f. Un quadrupède, à g., avec de longues

cornes; au-dessus et au-dessous un globule; à Tentour un

cercle. \9 3
. doli. — Tch. n. 3 40. Pl. A. f. 11. — conf. Chtch.

VIII. p. 709. n. 1. 18 doli. — Bacm. J. III. p. 110. n. 1. — CaL.

de P. III. p. 25. — conf. aussi Chtch. 1. c. n. 2. avec nÇVATA KHAZÂ

OfAOfA. — Bacm. 1. c. n. 2. et Cab. de P. 1. c. — Rec. de Pl. II.

52. 6g. 9.

3074. Le prince à mi-corps, à dr., ayant un bonnet à pointes

sur la tête, tenant de la dr. une hache levée devant lui; de

chaque côté , une branche,; devant sa tête •: ; à l'entour, un

cercle de grènetis.

IV n c K a<f>€AOf 0. (Cachet du prince Fe'odor).

Tête nue, à dr., dans un cercle de grènetis. — C. K.

3075. M. type.

IV M. leg.;tête à dr. , avec un bonnet à trois pointes. — C. K.

3076. Homme ayant la tête couverte d'un bonnet pointu,

tenant de la dr. un glaive et de la gauche un poignard ;

derrière un symbole indistinct ; à lentour un cercle de

grènetis.

IV Khaza rO-ÉAûfA (Le prince Fe'odor). Tête de profil,

à g., couverte d'un bonnet à trois pointes, dans un cercle de
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grènetis. 18^ doli. - Tch. n. 348. Pl. A. t 10. - Rec. de PL

II. 52. fig. 10-

3077. ntvaTk km (j>(AOfA. Un dragon.

I\. Un oiseau. Attribuée à Fc'odor Rostislavitch , de

Iaroslavl. — Malg. p. 176. n. 13.

IVAN FÉODOROV1TCH.

MONNAIES D'ARGENT.

3078. Symbole ressemblant à une tête de bélier informe.

IV- Khhz e a m & a m a K>f f\0 Çlo grand-duc Ivan Féodoro-

vitcb), autour d'un cadre, sans type. 1 9| doh.— Tek n. 214.

Pl. XII. f. 7. — Cl.tch. VIII. p. 710. n. 1. 22 doli. — Bacm. J.

III. p. 111.—Cab. de P. III. p. 25 — C. K.— Roc de H. II. 52. f. 11.

3079. Autre, avec la lég. knaz a kcaik i&an* <|>. de 19^

à 25J doli. - Tch. n. '215.

*30S0. Autre, avec la lég. KM. & MEANk tyt\. 21

doli. — conf. Le Clerc Pl. III f. 131.

3081. Autre, avec la lég. km . . amkm m&an<]>. 21 doli.

3082. Autre, avec la lég., rétrograde de dr. à g., knaza

a ( Al K M l&A MA
<fy.

19| à 23' doli. — Tch. n. 21G.

3083. ntvaTA knijhu m&ana . . .Type presque semblable;

au-dessus, un ornement ressemblant à un nœud.

IV- Sans lég., m. carré. 30-£ doli. _ Tch. n. 217. PL XX.

f. 7. en rapporte quatre qui toutes ont des légendes incomplètes; sur

l'un» on lit: MAMK, sur d'autres . . . ATA K MU 3. . . .
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TASSILI IVAN0V1TCH.

3084. Quadrupède ailé avec la queue relevée, dans un double

cercle linéaire.

IV Knaza RdCMAd mram. (Le prince Vassili Ivanovitcb).

Oiseau à g., à ailes relevées. 1 1^ doli. — Tch. n. 283. Pl. XX.

f. 10. attriLue cette monnaie et la suivante en cuivre, à un prince de

ce nom «jui a rogné à Rilsk et à Novgorod Sicversk, et <jui est mort en 1 523.

— C. K.— conL ChU:h. VIII. p. 71t. n. 1 — Bacm. J. III. p. 112.

». 1. — Cak de P. III. p. 25. — Rec. de pl. II. 52. f. 12.

MONNAIES DE CUIVRE.

3085. Etoile ou roue sans cercle à huit rayons, avec un

globule au centre, dans un cercle line'aire.

H*. + KH . . . ||&aCMAC
]|

. MKANO&. interligne. 15 doli.

Poul. - Tch. n. 23 i. Pl. XX. f. 11. - Cl.tch. 1. c. p. 712. n.

2. — Bacm. J. III. p. 1 12. n. 2. — G K.

3086. Aigle à ailes éployc'es tournant la tête à g.

IV ..... . [[CM Ai . . .[|&4H0&]j. . . . interligné. Poul.

- C. R.

IVAN VASSILIEVITCH.

MONNAIES D'ARGENT.

3087. Centaure.

IV KCAHKdro KH A3 A MRANA (du grand-duc Ivan), autour

dun cercle. — Chtch. 1. c. p. 713. n. l.—Bacm. J. III. p. 112.—

Cal. de P. III. p. 25-
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Monnaies d'argent frappées probablement par le grand-

duc DE RUSSIE VASSILI VasSILIÉVITCH, PENDANT LA MINORITÉ DU

prince Ivan Vassiliévitch.

3088. + KNA3-& K< am KIM (Le Grand-duc Vassili).

Tétc humaine, à dr.; devant, un grand croissant; à lcntour

un cercle de grcnetis.

IV- + A«mra jczamckaw. (Dcnga de Riazan). Quadru-

pède (martre) courant à dr., avec une longue queue relevée;

au-dessus, un globule, dans un cercle de grènetis. 8j:doli.

—

Tch. n. 218. Pl. XII. f. 8. — Malg. p. 11)1. n. 105. — Le

Clerc Pl. III. n. 113. — Schmidt B. Pl. II. f. XVI. - Mus. Imp. p.

17. n. 2. avec Martes Scvtliica. — C. K. avec une étoile ao lieu

de la croix à l'avers tt avec de petits fleurons derrière et sous le qua-

druple. L conf. V. E. 1628. n. 14. Pi. f. 2.— Rec. de PL II. 53. f. 1.

3089. M. lég. et m. type, sans le cercle.

I\. A,tHra fizAH. Oiseau à g., entre deux étoiles, dans

un cercle. 8* doli. — Tch. n. 219. PL XII. 19.— G. R. —
Malg. p. 100. n. 104. - Le Clerc PL III. n. 112. — Gai. de P-

III. p. 28. — Mus. Imp. 17. o. l. —C. K. 8»/4 doU.— Rec. de Pl. U.

53. I %

Rostop.

Cette ville du gouvernement de laroslavL, est très-ancienne.

Dans le partage que le grand-duc Vladimir Sviatoslavitch fit

de ses états, en 990, il destina d'abord cette principauté à son

fils Iaroslaf, mais à la mort de son fils ainé Vitcheslaf , il la

donna à son autre fils Boris, qui fut mis à mort, en 10 15, par

ordre de son frère Sviatopolk, grand-duc de Kie£ — Cette
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principauté fut ensuite long-tems dépendante du grand -duché'

de Vladimir et l'apanage des princes cadets de celle branche.

En 1 175, le prince de Novgorod Mslislaf Kostislavitch s'en

rendit maîlre, mais il ne put s'y maintenir, et IWof devint le

partage de Constantin Vsévolodovilch, fils du grand -duc

Vsévolod Iourévitch.

Il fut presque toujours en guerre avec son frère, le grand-duc

de Vladimir louri Vsévolodovitch, et mourut en 121 6. Son fils,

Vassili Constantinovitch, s'opposa vaillamment à lirruption des

Tatares, en 1237; mais ayant été fait pionnier par eux, il

fut cruellement mis à mort. Son fils Boris Vassiliévitch mourut

à la Horde en 1277. Son frère Gliéh Vassiliévitch, qui

posséda aussi Biéîozersk. ballil les Polonais et mourut en 1278.

Après sa mort, les principautés de Ilostof et de Biéîozersk

furent gouvernées conjoinlement par les deux fils de Boris

Vassiliévitch, Dmilri et Constantin Borissovitch ; mais le fils

de Gliéh Vassiliévitch ayant revendiqué ses droits sur la

principauté de Biéîozersk, auprès de la Horde, elle lui fut

restituée. En 12S6, Dmilri et Constantin procédèrent au

partage de leur héritage: le premier obtint Bostof, le second

Ouglitch. Le Prince Dmilri élant mort en 1294, Constantin

réunit de nouveau sous sa domination toule la principauté et

mourut à la Horde en 1307. Son petit-fils louri Alexandro-

vitch mourut en 1320, et cette même année les Tatares dévas-

tèrent Rostof, mais furent obligés de se retirer.

Féodor Vassiliévitch mourut en 1 33 1 , et André Féodorovitch

accompagna le grand- duc Dmilri Ivanovitch Donskoi dans

une expédition qu'il fit contre Tver en 1376; à sa mort, les

princes de Bostof perdirent leur indépendance et la principauté

fut réunie au grand-duché de Moscou.

«COSDE YAMTB. 38
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ANDRÉ FÉODOROTITCH.

MONNAIES D'ARGENT.

3090. ncvATA km A (Cachet du prince). Tête humaine.

IV ON,\f« • • • <[> (André' Féodorovitcb). Un
homme tenant une hache, dehout à côte' d'un arhre sur

lequel est perche' un oiseau; dans le champ est une tête

d'animal et — Cab. de P. IL p. 15. — K*r. V. noU 118.

—

Bacm. J. IL p. 53. n. 7.

3091. ne va Tête de face, couverte d'un honnet à

trois pointes, avec une draperie en arabesques; à l'entour,

un cercle.

IV.nfVATA KM Homme vu jusqu'à la ceinture,

à dr., tenant des deux mains une hache; devant lui est une

tête; à g. , un oiseau sur une branche et 3&; à l'entour, un cercle.

1 9| doli. — Tch. n. 274 et 275. PL XVI. £ 4 et 5. — C. K.

•3092 WMAfK • • Tête du prince, de face

avec une couronne et une draperie en arabesques ; de chaque

côté, un ; à l'entour, un cercle.

IV- K HA . . . . . . fi d>0A0f O. (rétrograde). Homme vu

jusqu'à la ceinture, tourné à dr. , tenant des deux mains une

hache; devant lui est une tête; à g. , un oiseau sur une branche

et 23, entourés de quatre globules; à l'entour, un cercle de

grènetis; au-dessus, en dehors du cercle, une tête de face.

22 doli.

3093 kmaz . . . M. type.

IV- km $<a&y. M. type, mais la tête au-dessus

est sur le cercle. 22| doli. — Tch. n. 272 Li». PL XVI. £ 2.—

G. K. — Re«. de PL IL 53. f. 3.
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3094. ncvATA najc . . . . M. lôte, sans aux

côtes.

r\ haîka w\} . . . . (rétrograde). M. type, sans

les globules autour de 1 33 et avec un globule dans le champ.

22| doli. - Tch. n. 273. PL XVI. f. 3.

SOUZDAL.

Cette ville du gouvernement de Vladimir est très-ancienne.

Une inscription qui se trouve dans l'église de la Vierge de cette

ville, porte la date de 6505 (de J. C. 997), et les chroniques

du XII' siècle en font mention. Elle faisait anciennement partie

de la principauté de Rostof et devint, avant Tannée 1155,

l'apanage delouri Vladimirovitcb Dolgorouki, qui fut plus tard

grand-duc de Kief.

Vers l'an 1244, elle, fut donnée en apanage à André'

Iaroslavitcb, fils puiné du grand -duc de Vladimir, Iaroslaf

Vsévolodovitcb. Son fils Vassili Andrée'vitch lui succéda en

1251. Constantin Iaroslavitcb succéda à son père; il fut propose'

comme successeur au trône grand-ducal à la mort du grand,

duc Scmen Ivanovitcb et mourut en 1355. Son fils André

Constantinovitch fut confirmé dans la souveraineté de Souzdal,

de Nijni-Novgorod et de Gorodetz par la Horde, où il se rendit

pour obtenir l'investiture de son héritage en 1 355. Il mourut

en 1365. Si la monnaie qui lui est attribuée, est réellement

de lui, et si celle qui porte le nom d Alexandre Andréévitcb est

bien déchiffrée, il paraitrait qu'il eut un fils nommé Alexandre;

mais les chroniques n'en font pas mention. Boris Constantino-

vitch s'empara des états de son frère; mais son frère aine,

Dmitri Constantinovitch, soutenu par le grand -duc Draitri

Ivanovitcb Don^koi , le força à les lui céder. Il lui abandonna
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cependant la principauté de Gorodctz, donna sa fille en mariage

au grand-duc Dmilri lvanovitch et accompagna son beau -fils

dans une expédition contre Tver. Après lui, son frère Boris

hérita de ses états et les partagea en mourant, en 1 3 94, entre ses

deux neveux; il donna à Simon Dmitriévitch Souzdal et Nijni-

Novgorod, et Gorodctz à Vassili Dmitriévitch,. Après que le

grand-duc de Moscou eut pris INijni-Novgorod , en 1392, le

prince Semen fut obligé de se sauver à la Horde; aide par les

Tatares, il fut continuellement en guerre avec le grand-duc pour

rentrer dans son héritage
,
jusqu'à ce qu'enfin, en 1405, le

grand -duc s étant emparé de sa femme et de ses enfants

sur les terres de la Horde, il fut obligé de se rendre auprès

de lui à Moscou pour y faire sa soumission, après quoi il

se retira à Viatka avec sa famille et y mourut cinq mois

après. Le prince Vassili mourut en 1403. Le grand-duc de

Moscou, Dmitn lvanovitch, s'étant empare de ces principautés,

malgré tous leurs efforts Semen Vassiliévitch et Daniel Borisso-

vitch, quoiqu aidés par la Horde, ne purent parvenir à les

reprendre. Le grand-duc les incorpora au grand -duché' de

Moscou, et la Horde finit par lui en donner linvestiture; il

paraît cependant que le grand-duc acecorda aux princes de cette

famille la continuation des droits de souveraineté, quoiqu'ils ne

fussent peut-être pas tout à fait immédiats; car on voit des

traités conclus par des princes de Souzdal sous les dates de

1446 — 1451. (Voy. Sobr. Gos. Gram. I. p. 135, 185 et

187).

ANDRÉ CONSïAXTIXOVITCn.

MONNAIES D'ARGENT.

3095. ncrdTÀ knaza on^hea. (Cachet du prince André).

Cavalier tenant un sabre.
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R. Inscr. tatarc. 1 11 doli. — Chtth. VIII. P. 700. n. 1.—

Bacm. J. III. p. 105. n. 1. — CxL. Je P. III. p. 24. — conf.

Miu. Imp. p. 18. n. 9. et p. 20 n. 34.

ALEXANDRE ANOltEEVITCll.

MONNAIES D'ARGENT.

3096. knazà oackcanaja on,\|nsH VA. (Le prince

Alexandre Andreevitch). Cavalier tenant un sabre.

IV- Inscr. tatare. 9| doli. — Clitcli. L c p. 103. n. 1. —
Bacm. J. III. p. 107. n. 1. — Cil», de P. III. p. 24.

DAMEL BOHISSOVIÏCII.

MONNAIES D'ARGENT.

3097. Kma||3A a <* h
II

i«\0 (le prince Danilo), dans le champ.

IV Inscr. arabe grossièrement imitée des monnaies de

Toktamich ou de Beg Poulad Khan. 12^ doli. - C. K. -
Chtch. VIII. p. 704. — Bacm. J. III. p. 100. n. 1. — Cab. de P.

III. p. 24. n. 1. — conf. Le Clerc. PL III. f. 133.

3098. Autre sembl., mais kna||zà a>n||iao dans un triple

cercle, dont deux linéaires et un de grènetis. 1 2 doli. — C. K.
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3099. Autre sembl. avec des globules dans le champ. 12J
doli. — C. K

3100. Autre, avec kna||za ^\ a
[J

m m ao dans un triple cercle

sembl. 12} doli. - C. K.

3101. nfvdTA KHAMCd t\âH (Cachet du prince Danilo).

Figure grossièrement représentée d'un homme vu à mi-corps

de face, tenant de la dr. un glaive et de la g. une hache; à

l'entour un cercle.

IV Inscr. arabe (peut-être Gulistan . . .) et BS, dans un

cadre carre. 1 9| doli. - Td>. n. 270. Pl. XVI. £8. — C. K.

- Rcc, de PL II. 53. fig. 5.

3102 za a<* Figure vue à mi-corps, à

dr., tenant de ladr. un glaive et de la g. une hache, dans un

cercle.

IV. Effacé. 1 9§ dolL - Tch. n. 277. Pl. XVI. f. 7.

3103 îka ,\ah ... M. type.

»

IV ni aanm... Type efface'. 22| doli. —
Tch. n. 345. PL A. f. 7.

3104. Homme debout, tenant un glaive, saisissant par la

gorge un animal dresse devant lui et dont la queue est

terminée en trident.

IV- kha||za rca.
Il

Kaah||hao. (le grand -duc Danilo),

dans un double cercle linéaire et en grènetis. 21 Pièces

pèsent 258 doli. — C. K. de 15* 4 à 13 doli. — conf.ïch. n. 278.

16% doli. — conf. Chtch. L c— Bacm. J. III. p. 107. n. 2. — Cab.

de P. L c, n. i - Mu*. Imp. p. 21. n. 1 et 3. — Rec. de PL

II. 53. f. 4.

3105. Figure debout, tenant de la dr. une pique et de la g.

un bouclier.
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IV. knaza kcahkih aammao. Une main tenant un glaive.

— Mu*. Imp. p. 21. n. 2. — conL les deux monnaies précédentes.

3106. kn . . a R( ||aikhm ||aahi.

IV Inscr. arabe illisible, et contremarque .22£ doli.— C. K.

— conl Mus. Imp. p. 21. n. 47.

SOUS LE GRAND -DUC DE RuSSffi

TASSILI DM1TRIÉY1TCH.

MONNAIES D'ARGENT.

3107. mvata KfAHKaro knaza (Cachet du grand -duc).

Un quadrupède (lion).

IV. n (vata r(am kato kmaza et dans le champ nvT

Ctt,\AACKA. (Cachet de Souzdal). — CaL. de P. III. p. 28.—

Mas. Imp. p. 10. n. 41

3108. nivata kh cachai A. M. type.

T\. OCVAA^a &c«a zfA\AM p vcK i a (Gossoudar ou seigneur

de toute la terre russe), et, dans le champ, ncvATA

CVWAAAACKAA. — Mal. p. 177. n. 21.

3109. nÉVA M. type.

IV. ntvA . . . .'ackaiji. et, dans le champ, n VT||cttA,A||

CKA, dans un cercle. — C. R.
(

— Rec de PL II. 53. fig . 6.

3110. ci

3

aaa ack h. i.
)Ç

(de Souzdal). Un symbole ou

monogramme incertain, dans un cercle.

I\ . Un casque à mentonnière surmonte' d'une tôle d'oiseau

avec le cou; à g., un serpent avec une grande tete; à dr. , une

hache. — C. R. — Rec de PL II. 53. £ 7-
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TvEH.

Cette ville n était en 1 1S2 qu'un fort construit parle grand-

duc de Vladimir, Vsévolod Iourëvitch, pour protéger les

pays environnant contre les incursions de bandits de Novgorod.

Ce fort était situe' au confluent de la Tvertsa et du Volga.

Par la suite , des habitations furent élevées sur la côte voisine,

et le grand-duc Iaroslaf Vsévolodovitch y transporta le fort

en 1240.

Iaroslaf Iaroslavitcb , frère du grand-duc de Vladimir Ale-

xandre Nefski, en fut le premier prince; il devint aussi prince

de Novgorod et plus tard il hérita du grand-duché de Vladimir.

Après avoir apaisé une révolte des Novgorodiens , il fut oblige

de se rendre à la Horde et de retour il mourut en 1270.

Iaroslaf Iaroslavitch gouverna Tvcr pendant la minorité de

Michel Iaroslavitch, fils du grand-duc Iaroslaf Iaroslavitch, qui

vint au monde 40 jours après la mort de son père. A sa

majorité, son tuteur se retira à Bransk où il fut tué en 1310;

c'est depuis ce teins que les princes de Tver ont adopté le titre

de grand-duc. Michel Iaroslavitch repoussa les agressions du

prince Dmitri Alexandrovitch; il devint grand -duc de Vladi-

mir en 1304, soutint plusieurs guerres contre le prince de

Péreslavl, contre le grand-duc de Moscou , qui lui disputait la sou-

veraineté de Vladimir, et contre les Novgorodiens qu'il vainquit

complètement à Torjok en 1315. A l'instigation du grand-duc

de Moscou Iouri Danilovitch, le khan des Tatares lui ôta la

souveraineté de Vladimir; mais ayant battu le grand-duc de

Moscou, celui-ci pour se venger, le calomnia auprès du Khan

qui l'obligea de se rendre à la Horde pour y être jugé. A son

arrivée, le Khan le fit mettre à mort, et plus tard il fut mis au

rang des saints. Ses quatre fils lui succédèrent l'un après l'autre.

Dmitri Mikhailovitch fut continuellement en guerre et en

Digitized by



DES PIWNCES RUSSES APANAGES. 305

mauvaise intelligence avec le grand- duc de Moscou Iouri

Danilovitch, qu'il tua à la Horde en 1320. A cause de ce

meurtre, il y fut jugé et mis à mort par ordre du Khan.

Alexandre Mikhailovitch fut aussi grand -duc de Vladimir;

mais setant oppose' aux ravages exerces par les Tatares

commandés par Chevkal, les ayant battus et ayant même brûle

Cbevkal dans un fort où il s'était retiré, il fut obligé de se

sauver d'abord à Pskof. puis en Litbuanie, pour se mettre à

l'abri du ressentiment du Khan.

En 1338, il se rendit pourtant à la Horde et y obtint son

pardon; mais par suite de diverses mésintelligences entre les

princes russes, il fut de nouveau mandé à la Horde et mis à

mort avec son fils Féodor, en 1339; il laissa deux autres fils,

Vsévolod et Michel; son frère Constantin se rendit plusieurs

fois à la Horde, et son autre frère Vassili, qui avait reçu

Kachin en apanage, mourut en 1365. Michel Alexandrovitch

disputa pendant cinq ans la souveraineté du grand - duché de

Moscou à Dmitri Ivanovitch Donskoi ; il détruisit Torjok. t

aidé par les Polonais et les Tatares, et en transporta les habi-

tai» à Tver. Pendant cette guerre Tver fut réduite au cendres

et Moscou brûlée deux fois. Michel Alexandrovitch mourut

en 1400.

Ivan Mikhailovitch, son fils, après avoir été continuellement

en guerre avec son frère le prince de Kachin, mourut eu 1425,

laissant ses états à son fils Alexandre Ivanovitch qui fit rebâtir

la ville de Gorodetz , et mourut de la peste après avoir régné

un an; son fils Iouri Alexandrovitch mourut après un règne

de quatre mois seulement, et eut pour successeur son frère

Boris Alexandrovitch. Ce prince continua à être en guerre avec

le prince de Kachin Vassili, et le fit prisonnier en 1425; il

assista à la grande réunion des princes russes chez le grand-

duc de Litbuanie, Vitolde, en 1430} en 1446, il s'allia à

SECONDS PAUTIJt. 39
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l'usurpateur Dmitri Cherninka contre le grand -duc de Russie

Vassili Vassilicvitch ; mais il se raccomoda avec ce dernier en

1447, le reçut chez lui et donna sa fille Marie en mariage au

fils du grand-duc, Ivan Vassilicvitch. Il mourut en 1461 , laissant

ses états à son fils, Michel Borissovitch, qui épousa la sœur du

grand-duc Ivan Vassilicvitch, et envoya des troupes auxiliaires

à son beau-frère contre Novgorod , en 1477. Michel Borissovitch,

conclut plus tard une alliance avec le grand -duc de Litiiuanie

et l'engagea à attaquer le grand- duc Ivan Vassilicvitch; mais

celui-ci ayant intercepte' ses lettres et ayant découvert cette

trahison, marcha avec une armée formidable contre Tver, en

1486. Le prince Michel Borissovitch oblige de s'enfuir,

se retira en Lithuanie et y termina ses jours, laissant ses états

au pouvoir du grand-duc Ivan Vassilicvitch, qui les donna en

apanage à son fils Ivan Ivanovitch, en 1 490; peu de tems après

ils furent incorpores au grand-duché de Russie.

ÏIICIIEL ALEXANIHlOVrrai.

MONNAIES D'ARGENT.

3111 ... • ATA K M M yjaha . . . (Cachet du prince Michel).

Homme à g. tenant de la dr. une hache et de la g. un glaive;

devant lui est une te te tournée à dr. , avec une longue chevelure,

et, dans le champ, w ; alentour, un cercle.

H. Quadrupède allant à g. , tenant quelque chose entre

les dents, la queue terminée en trident; au-dessus est ££; le

tout dans un cadre orné; à l'entour, un double cercle linéaire

et en grènetk 19* doli.-Tch. n. ua Pl. VIH.t l.-Sur une
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autre monnaie parfaitement semblable, on lit ... AT A. K.

mhyjama . . . ack . . . (Cachet du prince Michel Alexan-

drovitcb). — Rec. de PL II. 53. £ 8.

IVAN MIKHAILOVITCH.

MONNAIES D'ARGENT.

3112. Un homme accompagné d'un chien, perçant avec un

c'pieu un ours dresse devant lui.

IV. ncr<JTA|| knaza|| RCAMKAro]|M&dMA am
||

y;aMAOKMv\ (Cachet du grand -duc Ivan Mikhailovitch),

interligne. 14 doli. — C. K. — C. R. — Chtch. VIII. P . 825.

». 1. — CaL. de P. III. p. 25. n. 1. — Conf. Tch. n. 147. Pl. VIII,

f. 4. et M.1I5. p. 133. n. G3.

3113. Un homme décochant une flèche contre un oiseau

perche' sur un arbre.

IV n î vdTA khaz4 h&ana a\mv;ahaok h va. (Cachetdu

prince Ivan Mikhailovitch).— Chtch. 1. c p. 827. n. 4- —
Mas. Imp. p. 14. n. 1.

•3114. nfrdTA kcahkqto khaza. (Cachetdu grand-duc) %

Tete de face, coiffée d'un bonnet pointu, dans un cercle.

IV- mun a m m yj a h a o & h v* a (Ivan Mikhailovitch). Homme

casque', revefu d'une cuirasse, tenant de la dr. un glaive et de la

g. le fourreau du glaive ou un poignard, dans un cercle. 1 4 doli.

Tch. n. 14'.. Pl. VIII. f. 2. -Chtch. L c p. 826. n. 2.-Cab. de P.

III. p. 26. - C. K. - Rec. de PL II. 53. fig. 9-

3115. flIVATA KNAZA MAHKOTO. M. type.

IV- M. leg., m. type. 14 doli. — C K.
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3116. ne vata KfAHKOro Knaza. Homme casque, vuà mi-

corps, de face, tenant de la dr. un glaive et de la g. un poignard.

IV m Ha m m yja h .\ o & m v. Tête de face, coiffée duo

bonnet pointu. 1 3£ et 14 doli. — C. K.

3117. Autre sembL 15^ doli. — Tch. n. 145. — Conf. Chtch. L

c. n. 3. — C K.

3118. niYATk R c ah Téte à g., dans un cercle.

IV mrana a\m ^aMAORM va. Quadrupède courant à g.,

dans un cercle. 12j| doli. — Tch. n. 148. Pl. VIII. f. 5. — C. K.

*3119. nivan'A kha ammkoto. Un quadrupède à dr., la

queue relevée et levant la patte, dans un cercle.

IV- h k R m*i a. Un homme debout, tenant

de la dr. une pique et de la g. un bouclier, dans un cercle.

15J doli. - Tch. n. 146. PL VIII. £ 3. — C. K.

ALEXANDRE IVAXOVITC1I.

MONNAIES D'ARGENT.

3120. Cavalier allant à dr., tenant un faucon sur le poing

dr. ; dessous, une tôte de dragon ou un chien.

IV + kma|Jza oackca ||m,\ aa h & an o
II

r h va. (Le prince

Alexandre Ivanovitch). 1 H doli.— C. K. — Conf. Chtch. VIII.

p. 828. n. 1.— Cah. de P. III. p. 26. — Mu». Imp. p. 3. n. 1. —
La Clerc. Pl. 1. n. 1. — conf. Malg. p. 174. n. 1.

3121. Autre scmbl., avec la leg. rétrograde. 1 1| à 12£ doli.

— C. K.
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3122. Le prince couronné, assis à dr; devant lui, un homme

penche en avant que le prince paraît tenir par la gorge;

autour, un double cercle.

IV- • • aza OACKCAHAf A i Cavalier allant à

dr. , tenant un glaive levé. 1 1 doli. — C. II.

BORIS ALEXANDROVITCH.

MONNAIES D'ARGENT.

3123. Un homme accompagné d'un chien, perçant un ours

dressé devant lui, dans un cercle.

R. nCVA||TAKHA||zaR«AMKOro||RO|HCaOA||(KCAMAfO||

EH va.(Cachet du grand-duc Boris Alexandrovitch), interligné.

14 doli. — Tch. n. 156. Pl. VIII. f. 12. - Chtck VIII. p. 829.

— Malg. p. 175. b. 5. — Mu*. Imp. p. 4. n. 4. — Le Clerc. PLI.

f. 5 , avec les mots de l'inacription différemment partage». — Rec . de

PL II. 54. f. 3.

3124. Un homme assis sur un banc, à dr., frappe avec un

marteau qu'il tient à deux mains sur un coin de monnaie

posé sur une enclume ; à l'entour, un cercle.

IV- KMaza EAKr RfC OAKC. (Le grand - duc Boris Ale-

xandrovitch), dans le champ. 12| doli. — Chtch. 1- c. p

830. n. %

•3125. M. type grossièrement fait ; 1 homme a une espèce de

chapeau sur la tôte; derrière lui sont 8 globules disposés en

un rang; devant, 1 1 globules dispersés dans le champ.

H. kmz
|]

&

akto J|&f c oa||ekc<&. 12^ doli.
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3126. M. type.

IV nvT. khz. rakt. tf. OA«KC. dans le champ. 12|

doli. — Chtch. I. c. n. 3. — conf. Mus. Imp. p. 5. n. 16.

3127. M. type; devant, trois globules.

H. n«vAT||À kzak||.. koto rov||-:-a interligné.

14 doli. - Tch. n. 157. Pl. IX. f. 1. — C. K. — Rec. de PI-

H. 53. f. 11.

3128. M. type; devant, une vingtaine de globules; coin très-

grossier.

IV KZA||RAKro||fcj. . . . ao||ak . .M. 1 1{ doli. Quelque-

fois sur ces monnaies l'homme assis a une couronne ou un

bonnet sur la téte. — Tch. n. 158. PL IX. £. 5. — C. K. —

Rec. de Pl. H. 53. f. 12.

3129. Homme assis fendant du bois, (probablement le type

précèdent)

.

IV knaza k«amkm K. 0. dans le champ. — Mus. Imp. p.

17. n. 9 et 10.

3130. Un homme debout, tenant de la dr. un glaive et

de la g. un bouclier.

IV n«r||KHz||K<AMK0||60f. 12 doli.— Tch. n. 162. —

Chtch. 1. c. n. 5,

3131. khaz KAKOro. Un homme debout, de face, tenant

de la dr. un glaive et de la g. un objet indistinct (un bouclier),

dans un cercle.

fy. KMzj|RfAK||RfCOA||KCd. dansun double cercle linéaire

et en grènetis. 14 doli. — Td>. n. 150. Pl. IX. f. %

3132.. uihaz RAM OAfCOMA- (sic). M. type, dans un cercle.

IV nvAi||KzAR||Kro rca||oak. 12| doli. — c K.

3133. ne khza & ako. M. type.

IV ii{va||kza k||to KOf||c. O. 12* doli. — Tch. n. 160.

3134. Autre, avec iira»i|| knzar
||

akto r||/c oa(. 14

doli. — C. R.
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3135. Lég. effacée, m. type.

IV ... . v||.Nza&|| . . KoroK|| . . oa. 12| doli. —
Tch. n. ICI.

3136. A* cjickaa Un homme debout, tenant de

la dr. un glaive levé et de la g. un globe; autour, un

cercle.

IV- k hza
||
&AKro R || o | c Oah||khav. interligne. 12|

doli. — C K.

3137. acnata tr4mckaa. M. type.

IV n vtà
||

khz a ba||k ro|| k^co ||akca- interL'gné. 18

doli. — C. K.

3138. Lég. effacée. Un homme debout, de face, tenant de la

dr. un sabre et de la g. un poignard ou le fourreau du

sabre.

IV KNZA||fcOf mca||aaikcam|| interligné.

14 doli. Monnaie ébréchée— Tch. n. 150. PL VIII. I 7.—con£

n. 3109 et 3110.

3139. ntrdTA kza MAKoro 6. Un homme debout, tenant

de la dr. une pique et de la g. un bouclier ovale, dans un

cercle.

I\. Un homme décochant une flèche contre un oiseau

perché sur un arbre, dans un cercle de grenetis. 1 4 doli.

— Tch. n. 1G3. PL 0. f. 3. — Chtch. L c. n. 7. — C.Jk de P.

III. p. 20. n. 1.—conf. Le Clerc PL I. f. 10. — SJ.midt B. Pl. II.

f. XIX. — Mus. Imp. p. 5. n. 1 1 . — C. K.

3140. ntv& khz a RCAMKro ko(. M. type.

IV. type effacé; on voit un oiseau sur un arbre. 14 doli.

—

Tch. n. 1G4. — C. K.

3141. nv*T kza RCAMKOro b/c. 0. M. type, dans un cercle.

IV ncvT kmza & c a k r o k. Un homme tenant de la dr.

un glaive ou un poignard, dans un cercle. 14 doli.— C. H

3142. nCVATA KHAZA &CAHKATO 6 0^ MCA. M. type.
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IV ruvKMAZA RiKoro tOYA. Un coq. 13^ doli.

—

Chtch. 1. c. p. 833. n. 8.

3143. M. lég. et m. type.

IV n«VATA kmaza RiAMKdro B. QYA. dans le champ.

1 3j doli. - Chtch. 1. C n. 0.
4

*3144. Un homme décochant une flèche contre un oiseau

perché sur un arbre; dans le champ, deux globules
; autour,

un double cercle linéaire et en grènetis.

IV niY&Tk kza &<Koro ko va :: Un coq tourné à

dr. et deux globules, dans un cercle. 13| doli. — Tch. n. 154.

Pl. VIII. t 10. 14 doli. - Malg. p. 176. n. 10. — Conf. Le Clerc

Pl. I. f. 16. — Mu*. Imp. p. 5. n. 12. — C K. — Rec. de PI-

II. 54. fig. 1.

3145. n«VAT A ri m ko ro K . . . .Un homme debout, de face,

tenant de la g. un long glaive et de la dr. un arc ; à côté

un petit quadrupède; le tout dans un cercle.

IV KOfMCA OA«KCAM
f
\jOHV. Quadrupède, la queue passée

sous la jambe et relevée , dans un cercle. 1 3 doli. — C H.

- C. K. 13«/4 doli.

3146. Un homme debout, de face, tenant de chaque main

une arme en forme d'ancre, dont les bouts sont terminés

par des étoiles de chaque côté ; à ses pieds est un oiseau ; à

l'entour un cercle de grènetis.

IV- nfVd k||mza KO|:||.ACKdH . . . dans un cercle de grè-

netis. 13 doli. — Tch. n. 165. Pl. IX. f. 4. — C. K. — Conf.

Chtch.L c. n. 12.— Mu*. Imp. p. 5. n. 14 et Le Clerc Pl. I. f. 9.

3147. M. type.

IV nv . .
.

|| HZAR |]pH IV ... || K .... 1
5 ^ doli.

Tch. o. 166. - C. K.

3148. M. type.

IV niV*||4TA KM||AZd &IA||..&OfHC||..AfKe —C.K.
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3149. km ro KfMCd oa. Un nomme debout.

de face, tenant de la dr. un globe et la g. posée Mirle (ùtc.

IV- nrdT|[KMZA R||Kro ko 13 doli. - c. R.

3150. +A«Nra T&cpCKdA. Un bomme debout, tenant de la

dr. un glaive levé au-dessus de sa tête et de la g. un

globe, dans un cercle.

IV n vtJJkhzar |Jk ro Kje o||a«a- interligne, dans le

ebamp. 12 doli— C. R. — Conf. Chtch. 1. c. p. 831. n. 4. —
Cat. de P. III. p. 20. n. 3. Conf. &hmidt B. Pi 1. f. IV. —
C. R. 13 doli.

3151. AfHHTA TKtjMCK4A . . M. type.

T\. n vta
||
km z a R a

||
k ro RfCO||AKCA. interligné. 13 doli.

3152. Deux nommes debout, lenant ebacun une pique d'une

main et un bouclier de l'autre; entre deux, m.

IV KNAZA EfAMKdTO EC^HCd OA ( KCAMAfOEM VA

interligné. 1 9} doli. — Chuh. 1. c. p. 832. n. 6. — Mu*. Imp.

p. 4. n. 10.

3153. M. type, sans lettre.

IV niVd.||TA KNA.||d ECAMKOrO|| EOpMCA|| . KCAHAf.

interligné. 1 4 doli. — C. R. — C. K. — conf. Vùstn. Evrop.

1828. n. 14. f. 1.
—

.

3154. km A & t h ko ro kojhca ccyh. Cavalier à dr., tenant

un faucon sur le poing; sous le cbeval, K; auprès de la tête

du cavalier, m.

IV niVATi kna ecahk et quatre o. Samson sur le lion,

grossièrement figuré. 14 doh\ Sur d'autres exemplaires on

lit à l'avers, KM A rcaik. —• C. K. — Conf. CLtcli. 1. c. p. 836.

n. 13. - Malg. p. 176. n. 11. — Le Clerc. Pl. I. I 12. — Mm.

Imp. p. 5. n. 13. — Rec de Pl. II. 54. f. 4-

'3155. km A E{ ah KOro (du grand-duc) et quatre o. M. type.

IV ROJOAiKCdMAfOEV (BorisAlexandrovitcb). M. type.

12 doU. - conf. Tch. n. 155. PL VIII. £ 11.

MCORD& PARTIR. 40
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31 56. nfVATA KHAZA K( A H KA TO KOf MCA. M. type.

IV. Inscr. arabe. — Mu». Imp. p. 20. n. 33.

3157. Cavalier tenant un sabre incliné, en course, à dr.

IV fKVATA km. ma KOfMCA. dans le cbamp. — Malg. p.

18G. n. 70.

3158. Cavalier tenant un sabre levé', en course, à dr.

IV kn K(A aOfMCA. dans le cbamp. — Malg. p. 183. n. 62.

3159. M. type.

IV nvT||Kro Kn ||za &Aro||&f co (sic) interligné. 12|

doli. - C. K.

3160. nevATA kmaza kcamk. Quadrupède ; derrière, un

symbole incertain.

IV kojmca OACKCANAfORHVA. Un bomme debout, tenant

de la dr. un glaive et la g. posée sur le coté ; à côté est une

pique. 14 doli. — C. R. — conf. Chtch. L t ». 10. - Cab. de

P. III. p. 2C. n. % — Malg. p. 175. n. 3. — conf. Le aerc.Pl. I.

n. 3. — Mus. Imp. p. 3. n. 1. p. 4. n. 8 et p. 5. n. 15'

3161. n c vata Kna . . . . KOro KO. M. quadrupède, dans

un cercle.

IV Arcber décocbant une flècbe contre un oiseau percbé

sur un arbre, dans un double cercle linéaire et en grènelis.

14 doli. - Tcli. n. 153. Pl. VIII. f. 9— conf. Malg. p. 175. n. 4.

3162. nevATA BCAHKOro kmaza. Quadrupède levant les

pattes, la queue relevée passant par-dessous la jambe, dans

un cercle.

IV- ROpHCA OACKCANAfO&HVfl. Quadrupède comme à

l'avers, dans un cercle. 1 3^ doli. - Tch. n. 151. Pl. VIII.

f. 8. — Chlch. 1. c p. 834. n. 11. — Malg. p. 175. n. i — Mas.

Imp. p. 3. n. 1. — C. R. Quelquefois M elle K à l'arc» ne «ont

pas assemblé».— C. R— Rec. de PL II. 54. f. t.

3163 kn z a M ah ko . . M. quadrupède.

IV KOfMCA oackca M. quadrupède. 13| doli.
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31 64. ncvATA knaza mah. M. quadrupède.

IV mr .... aza EdVMKOrO. M. quadrupède. 14 doli.

— Tcli. n. 152, attribue cette monnaie à ce prince, quoique ton nom

ne s'y trouve pas, à cause de la parfaite rv*scinJ>lance du type arec

celui de la monnaie précédente.

3165. khza ei a m"KO Epcd. Quadrupède à dr., la queue levée

et retournant la tète à g., dans un cercle.

IV w.\«KC«\HApo&»nA. Quadrupède comme à l'avers,

dans un cercle. 13 doli. — C. R.

3166. khza eiamko EOj> m. M. type.

IV wACKCAHAf OEM va. M. type. 13 doli. — C. K.

3167. Centaure ou quadrupède.

I\. n f VttTi kna fctKoroE OYA. dans le champ. 11£

doli. — Cbtch 1. c. n. 14.

3168. n c vata khaza EopuCA Quadrupède.

IV Inscr. arabe. — Mus. Imp. p. 20. n. 35 et 36.

3169 ato nc
f
\oruuj .... Dragon aile, dans un

cercle.

IV . . ya\\ . . KNzA||&6AMKcro|| . .fHC&. ||
. ka. interligne'.

14 doli. — C. K.

MICHEL BOIUSSOVITCII.

MONNAIES D'ARGENT.

3170. n 6

v

ata kh bca a\H)(ahaa. (Cachet du grand-duc

Michel). Un homme tenant de la dr. un glaive et de la g.

un poignard.

IV- Lég. indistincte; une tète. — Malg. p. 177. n. 25. —

conf.Lc Clerc. Pl. 1. f. 20. — Mas. Imp. p. 1 1. n. 1.

3171. nvT khza ea .... Un homme debout, tenant de la

dr. un glaive levé' et de la g. un globe.
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IV nvTjjKMzA fc||AKro m||^a interligné. 12

doli. — C. K.

3172. nvT khzakakto a\. Un homme debout, tenant de

la dr. un glaive levé au-dessus de sa téte et de la g. un

globe ou un bouclier; à l'entour, un cercle.

IV- A«NA||ra TK4||picKdA||o/«<|) (Denga de Tver),

interligne. 12 doli. — Chuh. VIII. P . 839. n. 11. — CaL.

P. III. p. 27. n. 3. — Malg. p. 184. u. 67. — conf. Mu». Imp. p.

13. n. 3. — C. K.

3173. Autre sembl. 8\ doli— Tch. „. 131. Pl. X. f. 6.

31 74. -f AtHii. ra T&iptKKAA. M. type.

IV. nvrJJ knza k||kto A\)(||aiAd. interligné. 1 2| doli.

—

Tch. n . 162. Pl. X. f. 8. - C. K.

3175. Cavalier allant à dr., tenant un glaive, dans un double

cercle linéaire et en grènetis.

IV- K hz a & a K r o mi^ia. sur d'autres a\)(Iaa. Oiseau à

hautes jambes (c igogne), baissant la téte, dans un cercle. 12]

doli.- Tch. r. 170. Pl. X. f. % - C. K. — Chtch. 1. c. n. 8.

— conf. Le Clerc. Pl. 1. f. 17. — Mus. Imp. p. H. n. 4.

3176. Cavalier allant à dr., tenant un glaive, dans un cercle

de grènetis.

IV khz A kakt .... îaa. Oiseau volant à dr., dans un

cercle. 12? doli.— Tch. n. 177. Pl. X. f. 3.

3177. Cavalier en course à dr., tenant un glaive, dans un

double cercle linéaire et en grènetis.

IV- iivtJJ .HZARj|KroA\|j^a. interligné. 1 1| doli. — Tch.

n . 178. Pl. X. L 4.

3178. M. type.

IV nvT||&AKro||A\x-iAK||zA. interligné. 12] doli. —
C. K.

3179. Harpie, à dr , dans un double cercle linéaire et en

grènetis.
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H. nvr||KMzA&||AKroA\||vAiA. interligné. 9£ doli.

—

Tch. u. 179. Pl. X. f. 5. - C. K-

3180 a ki m an. M. type, dans un cercle de grènetis.

IV . . (H . . .||.&iA.||cKAA. interligné. 11£ doli. —
Tch. n. 180. pl. X. f. 7.

3181. nvta ah . . . mijç. M. type, dans un cercle

de grènetis.

IV A« • •

||
AT * • • hc||kaa <]>c

\
aot. interligne. 12|

doli. -Tch. n. 172. Pl. IX. f. 10. — Rec. de Pl. II. 54. fig. 5

3182. nvT khz kakto m. M. type, dans un cercle de

grènetis.

IV A«Ni||r4 kt4 (sic) ||;iCKa|| . . oa- interligné. 12±

doli.

3183. knaza RAKro mïvama. M. type (etnon pas un

dragon), dans un cercle.

IV nvT knaza kak r a\. Etoile à six rayons, dans un

cercle. 1 1± doli— Chtch. L c. P . 838. n. 1. — Cah. de P. III.

p. 27. n. 1. — con£ Mus. Imp. p. 11. n. 3.— Le Clerc Pl. I. £ 18.

3184. M. lég., m. type.

IV knaza kak ro Mjfl. Etoile de forme différente. 11

doli. — Chtch. L c. n. 2.

3185. kh AKro aviva. M. type

IV a K ro mi \\ Etoile ayant à chaque pointe

un globule, dans un cercle. 12| doli. —Tch. n. 171. PL IX. £ 9.

3186. Quadrupède ailé à dr., dans un double cercle linéaire

et en grènetis.

IV nv"r||KNZA&||AKro a\||)(ana. interligné. 11£ doli.

— Tch. n. 174. Pl. IX. f. 12. — Chtch. Le p. 3. — conf. Mu*.

Imp. p. 11. b. 6. et Chtch. L c. n. 4. — Malg. p. 176. n. 14. —
Rcc. de PL II. 54. £ 6.

»

3187. knza kakto a\«va. Quadrupède à dr., la patte levée

et relevant la queue, dans un cercle.
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IV nvi'H knza&I akto M||)fAï\. interligne. 12| doli.

- Tch. n. 173. Pl. IX. f. 11— C. K. — conf. Chtch. 1. c. n. 5 et

C. — Mas. Imp. p. 1 1. n. 7. — Le Clerc. PL I. f. 15. avec des

différences dan* les légendes.

3188. M. Quadrupède avec la queue terminée en trident,

dans un cercle.

IV. . . v*t
||
Kz A el

jj
K r o a\

||
... .interligné. ll| doli.

—

Tch. n. 175. Pl. X. f. 1. — C. K.

3189. KNZA&AKrOM^A. Quadrupède à dr., retournant la

téte à g., la queue relevée; à l'entour, un cercle.

IV. nvT |khza k||amko a\|| \-aia. interligne. 12|doli.

—

c. k.

3190. Centaure.

IV. khza rakto MijÇ4i.\A. dans le champ. 7 doli. —
Chtch. p. 839. n. 7.

3191. Oiseau à ailes eployées, dans un double cercle liuéaire

et en grenetis.

I\. n v»r ||khzar
||
a K r o a\

||

\"aai. interligné. 11± à 12|

doli. - Tch. n. 170. Pl. IX. f. 8. - Chtch. Lan. 9— Mus. hnp.

p. 11. n. 5. — C K.

3192. Oiseau à ailes pendantes.

IV. iivt khza li a K r o A\)fA. dans le champ. 12 doli.

—

Chtch. 1. en. 10. — Cab. de P. III. p. 27. n. %

MONNAIES DE CUIVRE.

3193. Quadrupède à dr. , la patte levée, la queue relevée

passée sous la jambe de derrière et terminée en trident, dans

un cercle de grènetis.

IV- nvT||KMZAR||AKro.A\||)(iA. interligné. 33^doli. —
Tch. n. 131. de 28 à 33» ; doli.Pl. X. f. 10. — conf. Mus. Imp. p. 11.a. &

3194. Autre, avec nvr||KNZA r
||
akto a\ JJjça i. 33|dolL

—

Tch.n. 185.— C. K-
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3195. Autre, avec nvt
jj

k nza
||
&ak ro

||
A\yj. 33| doli. —

Tch. n. 186.

3196. Autre, avec nvr||KNzA Ri||AKro m||£4I. 27 à 31^

doli. — C. K.

3197. M. quadrupède, retournant la tôtc à g.

IV ||

z

ar (ah
||

. . . MH|Ç4. interligne'. 19| doli.

—

Tch. n. 187.

3198. Autre, avec KN||RAKro|| a\)(m. 16| doli. — Tch. n.

188.

3199. Autre, avec nr. . ||knza r Jakto aa. ||yj4Ia. . . . inter-

ligne'. 26 doli. — C. R.

x3200. Autre, avec
||

. 3 a kca. . ||r. mm
jç||

.

iaa koj
||

.c. interligne. 28 doli. — C. R.

3201. Oiseau ayant sur le dos une fleur à trois pétales;

autour, un double cercle linéaire et en grènetis.

IV. kmza|| ka k ro
y
mjçia. interligne'. Autour, un double

cercle comme à l'avers. 21 doli. — Tch. n. 189. PL X. f. 12.

— C. K. 30 aoli. — Chtch. 1. c. p. 840. n. 12. — cont Mm.

Imp. avec E(juus cruccm portans, p. 12. n. 10.

3202. Autre serabl, avec khz||a bk r|| oa\ yj. interligne. 30

doli. — C. K.

3203. Autre, avec khz|| arak|| ro m. interligné. 33|doli.

—

G. K. ,

3204. Aigle à deux têtes, dans un double cercle linéaire et

en grènetis.

IV. nvr||KNzA r
||

ak ro a\||v;iaa. interligné. 13£

doli. — C. K.

3205. Centaure à dr. , retournant la tête à g. dans un double

cercle.

IV. nVT||KNzA e|| akto a\||)(Iao. interligné, de 1 0| à

llf doh\ — C. K.
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. 3206. Type efface.

IV- . • VA|. . . . & € A
||

I KO r . A\H v;||AI AA&O. 32 doli. —
Tch. n. 183.

IVAN IVANOVITCH.

MONNAIE D'ARGENT.

3207. khaz||.reah |Koro m r
||

. ha m rah .
||
rv a (du grand-

duc Ivan Ivanovitch).

IV Inscr. arabe rétrograde, imitée du revers d'une mon-

naie» de Brdi-Beg ou de Koulpa-Khan de 760 de l'Hégire ou

1358— 9 de J. C. WùUJK . . (Monnaie de Gu-

listan 76). 14 doli. — C. K. — Rec de PL II. 54. fis. 7.

MONNAIE DE CUIVRE.

'3208. Un homme coiffé d'un bonnet pointu, tenant de la dr.

un glaive et de la g. un poignard, dans un double cercle

linéaire et en grènetis.

1\. R«AiK||oro kha||za hra||ha hrah. interligné. 32|

doli. — Tch. n. 1. PL I. f. 1. — Chtch. VII. p. 43. n. 1. —
Bacm. J. II. p. 0. — C. R. — Rec. do PL II. 5. £ 1.

3209. Autre; à côté de l'homme, à dr., KK 28 doli. —
Tch. a. %

'32 10. Autre, sans la lettre, avec rcam [koto kha| .aura.
|

m r ah. interligné. De 19 à 27 doli.

3211. Autre, avec riam. ||orOKHA|| .amkaha||hraho: in-

terligné. 30 à 30J doli. — C. K.

3212. Un homme assis à dr., armé d'un sabre, combattant

un dragon dressé devant lui; à l'entour, un cercle.

IV. R(ai|| .oro kha|| :a hraha||hraho. interligne'. 18*

doli. — Tch. n. 3. PL 1. £ % — C. R. 14% doli. — Rec de

PL IL 54. £ 8.
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MONNAIES DE CUIVRE.

3213. Tète humaine, de face, couronnée; de la couronne

,

retombe de chaque côte' un pendant; au côté dr. A; autour

3 globules; le tout dans un double cercle linéaire et en gros

grènetis.

1\. nv||A*T<|>||«fCK. (Poulde Tver), dans un cercle de

grènetis. Poul. 44 doli. — C. K.

3214. M. tète; autour cinq globules, dans le même double

cercle.

Jfy. nr||A*T<|>||if ck||o. dans un cercle de gros grènet is.

Poul. 39 à 44 doli. — Tch. n. 100. Pl. X. t 11. — C. K. —
Rcc. de PL II. 54. 6g . 9.

3215. Autre, avec . .
||

. . T<|>c||fKO. Poul. 68| doli. —
Tch. n. 191.

3216. Un archer debout, à dr. , décochant une flèche, dans

un cercle de grènetis.

fy. nvA||T<|>tp||cKH. rétrogr. interligne. Poul. 28 à

46J doli. — Tch. d. 195. PL XI. t 4 et n. 196. — C K.

3217. Autre, avec nrAA
||

tr
e
^IIckcm. Poul. — C. H.

3218. Un homme assis à g., frappant de la dr. avec un

marteau sur un coin de monnaie pose sur une enclume

qu'il tient de la g. , dans un double cercle linéaire et en

grènetis.

H. nVA ||-&T<|>fc||f ckh. interligné, dans un double cercle

linéaire et en grènetis. Poul. 2 1 doli. — Tch. n. 200. PL

XI. 16. - C. K. 21*', doli.

3219. Quadrupède à dr., levant la patte de devant et la

queue relevée, dans un double cercle linéaire et en grè-

netis.

tBCOKDB PARTIE. 41
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IV. nvxo||T$V||cKM. interligne, dans un cercle.

Poul. 25| à 37| doli.-C. K. - Tch. n. 197. Pl. XI. f. 5.

•3220. M. qua^pè06 dans un ccrcle de Z™neûs

IV. nv^T^HlÉKM. interligné. 30 doli.

3221. M. quadrupède à g.

IV. nvAO||T4f*<||K°«. interligné et rétrograde. Poul.

38| doli. - C. K.

3222. M. quadrupède à g.

IV. nVA||T* Poul. 19f
doli. - Tch. n. 199. coup.

en carré. — C. K..

3223- Quadrupède à dr., retournant la téte à g., et tirant la

langue, dans un double cercle linéaire et en grènetis.

IV. nrAO||T*ifi||cKOi: interligné, dans un cerde. —

Poul. 35 doli— Tch. n. 201. Pl. XI. f. 7. - C. K..

•3224. Autre, avec n va||t ||iCKOi. Poul. 28 doli.

•3225. Aigle éployce à g.

IV-
ni.||AOTR||4j>ACK||u;c,dansuncercle.Poul. 11 doli.

_ Tch. n. 205. 8-> doli. Pl. XI. f. 10. - C. K. - Conf. Ma».

Imp. p. 15- n - ^- £t **

3226. Aigle à dr.

IV. dovn||otr«p||ko«. Poul. - c. K.

3227. Aigle éployée à g.

IV. n0||A0T^||4fCK||w6. Poul. — C. K. — cont Tch. n.

207. PL XX. f. 6. 9-, doli. - Schmidt B. Pl. 1. f. IL

3228. Cygne ou oie avec une huppe sur la tcte, à dr.
,
dan*

un cercle.

IV. nv\\s-h T$||tfCK||o. rétrograde, dans un cercle de

grènetis. Poul. 36i à 42 doli. - Tch. n. 193. Pl. XI. f- l-

C. K. 44 doli.

3229. Oiseau presque sembl., dans un cercle.

IV- nvA||* T$i||f k cko|| wa. dans un cercle. Poul. 46£

doli. - Tch. n. 19i. Pl. XI. n. 3. — C. K.
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*

Le prince Michel Andrcevitch, frère du prince de Mojaïsk

Ivan Andrcevitch, y régnait vers lan 1481 (sof. Vrem. II. p.

346.) Ce prince assista à la bataille de Souzdal, en 1445, et

y fut fait prisonnier par les Tatares, qui lui rendirent la liberté

la même année; en 1471, il accompagna le grand-duc Ivan

Vassiliévitch dans son expédition contre Novgorod; il mourut

en 1485.

En 1519, le grand-duc Vassili Ivanovitch donna Véréia,

Vichcgorod, Staritza et Oleksin en apanage à son frère André

Ivanovitch, qui mourut en 1537; ces principautés furent

alors réunies au grand-duché de Russie.

MICHEL ANDRÉÉVITCH.

MONNAIES D'ARGENT.

*

3238 ft ... Le prince assis à dr., donnant

la main à un homme debout devant lui, dans un cercle de

grènetis.

IV. KMAz||Mtv;Ao||u;MAf RA.(Le prince Michel Andréé-

vitch); autour, des ornements formant un carré; le tout dans

un cercle. 1 \{ doli. — Tch. n. 236. Pl. XIII. f. 10.— C. K. —
5

Rec de Pl. II. 54. f. 10.

3239. Cavalier en course à dr., tenant un sabre; à côté court

un chien; devant, trois globules; derrière, 0 ; à l'entour, un

cercle de grènetis.

IV. KNz||MH)(Ao||£NAf4[|E&HVA. dans un cercle de

grènetis. 7 doli. — Tch n. 235. 11% doli. — C. K. — Chtch.

VIII. p. 576. n. 1. — Bacm. J. III. p. 99. n. 1.

3240. M. type; derrière

IV KHZ
||
MM JÇAO

|j
© N Aj>*k

||
&N V. ll^doli. — Tch. n. 134
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Pl. XIIL 19.- Chtch. L c p. 577. n. 2. - Bacm. J. III. P . 99.

n. 2. — confc Mus. Imp. p. 13. n. 2.

3241. Autre, sans symbole dans le champ. ll£ doli. —
Chtch. 1. c. p. 578. n. 3 et p. 580. n. 6. — Bacm. J. p. 100 n. 3 et

p. 101. n. 6.—Mot. Imp. p. 13. n. 1.— conf. Cak. de P. III. p. 22. n. 1.

3242. M. type; derrière, 0; devant, trois globules.

IV :. kmz ||mhx*/vo
p oMAf .i:||.:EMV. à l'entour, un

cercle de grènetis. 1 1 doli. — C IL

3243. Le prince à cheval, à dr., tenant la pique baissée; sous

le cheval court un chien; à côte' K; derrière.:.; devant .:.;

autour, un cercle de grènetis.

IV . k nA z
||
mi

)(
ao

||
wh Af &• autour, des ornements formant

un carre'; le tout dans un cercle de grènetis. 1 1| doli. —
C R-

3244. Cavalier en course à dr., tenant une pique; à côté court

un chien; à l'entour, un cercle de grènetis.

IV. khàz||mi Y^o|]u>NAf &v. autour, des ornements for-

mant un carré; le tout dans un cercle de grènetis. 1 1 ^ doli. —
Tch. n. 244. PL XIV. £ 4. — C. R.

3245. khza mm yjaiao ohap^e&hva. Cavalier perçant une

tâte de dragon de sa pique; derrière, K, dans un cercle.

IV- khazaMMXAiAOONAfiE&HVA. Quadrupède courant à g.

avec une queue en flèche, relevée en passant sous la jambe

de derrière, dans un cercle. 9| doli. — Tch. n. 237. Pl. XIII.

111.— Chtch. L c. p. 579. n. 4. 11% doli.— Bacm. J. III. p. 101.

n. 4.-Cab. de P. III. p. 23. n. 2. - Rec. de Pl. II. 54. f. 12

3246. khza mmy; onajahhva S€. M. type, dans

un cercle.

IV. km ONAftiRMVA. Quadrupède à cornes de

bœuf et dont la queue forme deux nœuds, à dr., etretournant

latêle. lOidoli. — C. K.

3247. M. lég. et m. type; derrière, 2 globules.
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IV M. lég., m. quadrupède. 9| doli. — Tch. n. 238. —
conf. Chtch.l. c a. 5. — Bacm. J. III. p. 101. n. 5.

3248. M. lég., m. type, sans globules.

IV- M. lég. Quadrupède à dr., retournant la tête à g.. 9|

doli. — Tch. n. 239.

3249. k«za aivm . . . . OMAfiERMVA. M. type, dans un

cercle.

IV- K ao ONAfiE&HVA. Quadrupède à g.,

la patte dr. levée et la queue relevée; dans le champ, un

globule; à lentour, un cercle. 8| doli. — Tch. n. 243. PI-

XIV. f. 3-

3250. khzi m ±erhvà. M. type, dans un

cercle.

I\. khz A MH)fdiAO . . . . *k EKMVA. Aigle à ailes relevées,

dans un cercle. 9| doli. - Tch. n. 242. Pl. XIV. £ 2.

3251. Sans lég.; m. type, dans un cercle de grènetis.

IVknaza MHjfaïAO a . . fiEK .... Le prince assis sur

un trône, tenant le glaive ; devant lui est un homme debout,

qui a une tête et des pattes d'oiseau. 9| doli. —Tch. n. 245.

Pl. XIX. I 12

3252. KNiazA mh^ahao AMA/i m&. Cavalier en course, à

dr., décochant une flèche en se retournant en arrière; dessous,

et trois globules; à lentour, un cercle.

I\. Inscr. tatare, dans le champ. 1 \ \ doli.— Tch. n. 241.

Pl. XIV. f. 1. - C. K. — Chtch. L c. n. 7. 8 doli. - Bacm. J.

III. p. 101. n. 7. — Cah. de P. III. p. 23. n. 3. — Mm. Imp. p.

18. n. 8.

3253. Cavalier en course àdr., tenant un faucon sur le poing;

sous le cheval, 6 globules; à l entour, un cercle de grènetis.

IV. kmaz||a mh)(4i||ao ©MAf ||iE&MV. dans un cercle

de grènetis. 9| doli. - Tch. n. 240. PL XIII. f. 12.
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Volok-Lawskii.

Cette ville du gouvernement de Moscou faisait autrefois partie

de la principauté de Novgorod. En 1177, le grand-duc de

Vladimir la donna en apanage à laroslaf Mstislavitch , fils du

prince de Novgorod Mstislai. En 1273, Sviatoslaf, prince de

Tver, s'en rendit maître et ne la restitua à Novgorod qu'en

1293, et cette même année elle tomba au pouvoir des Tatares

Mongols sous Batou-Khan.

Le grand-duc de Russie Vassili Vassiliévitch l'aveugle,

donna en mourant, en 1462, cette principauté en apanage à

son fils Boris Vassiliévitch qui mourut en 1495, Lissant deux

fils, Féodor et Ivan, après la mort desquels elle fut incorporée

au grand duché de Russie.

-

IVAN BORISSOVITCH.

SELON LATTRI BUT ION DE M. DE TcHERTKOF.

MONNAIES D'ARGENT.

3254. Cavalier en course à dr. , perçant de sa pique une

tète de dragon, dans un cercle de grènetis.

H». ntvdTA
||

khz i&4N||d&0f hc||ckhva. (Cachet du

prince Ivan Borissovitch), dans un cercle de grènetis. 11g

doli. — Tcb. «. 271. Pl. XV. f. 12. - Chtch. VIII. p. 842. ».

1 . sous Tyer. — Mus. Imp. p. 6. n. 2. — Rec de Pl. II. 54. f. 1 1

.

3255. Autre. 10± doli. — Chtek L c. n. 2.

3256. M. type.
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R. nfVATA KM MK4N4 EOf HCO&M VA. Malg. p. 178.

m. 26.

3257. Autre , avec knza
||
H&ANA|j&Of hco|| rhvaa. (Le

prince Ivan Boris sovilch). 1 1 doli. — C. K.

3258. Samson sur le lion; dans le champ, 3 globules.

fy. Kmza || H&aN7L
||
R 0^ hco ||

.emva. dans le champ. 9£

doli. — Chtch. 1. c. d. 5. «ro* Trer. — conf. Mus. Imp. p. 6. n. 3.

arec KNAZA RCA. . . . autour du Samson. — G. R. 12 Joli.

ZviNIGOIlOD.

Cette ville du gouvernement de Moscou est mentionnée dans

les chroniques dès l'an 1087. En 1323, elle était l'apanage

de Sémen Ivanovitch , fils du grand-duc de Moscou loann

DanilovitchKalita, qui devint grand-duc de Moscou en 1340.

Son fils loann Sémenovitch lui succéda. Le grand-duc Dmitri

Ivanovitch Donskoi donna cette principauté, ainsi que

celle de Galitch, en apanage à son fils Iouri Dmitriévilch, et

ces deux principautés restèrent réunies jusqu'à l'année 1 500,

qu elles furent incorporées au grand-duché de Russie par le

grand-duclvan Vassiliévitch. (Pour les monnaies, voyez Galitch

Mériajskii).

1
,r APPENDICE.

André Alexandrovitch, fils d'Alexandre Iaroslavitch Ne&kii,

nommé grand-duc par le Khan des Tatares ,
dépouille son

frère Dmitri Alexandrovitch, et meurt en 1 304.
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•3259. n f»fata km A .... Af*<*- (Cachet du prince An-

dréef). Deux hommes assis en face Tun de l'autre ; celui à

g. a la main dr. levée; celui à dr. tient un glaive; «levant

lui, au-dessus, dans le champ, + ; à lentour, un cercle.

IV KNA«A CMIKC. (du prince Alexandre). Tète

d'homme de face, couronnée et ornée d'une draperie en

arabesques, dans un cercle. 22 doli.

*32C0 <KA w t\f
M. type, frappe sur

une inscription arahe.

IV uaikca. M. type. 22 doli.

32G1. . . . ata KNAZA UH . . . . Un homme vu jusqu'à

la ceinture, tourné à dr. , tenant des deux mains une hache;

devant lui est une tête; à g. , un oiseau sur une branche et

2% entouré de quatre globules; à lentour, un cercle de grè-

netis
;
au-dessus, en dehors du cercle, une tete de face.

I\. fil VATA KM AICKO. Tete d'homme

de face, avec une couronne et une draperie disposée en

arabesques; de chaque côté, un £3. 22 doli. — Rcc. de Pl. II.

58.fig. 4.

*32G2. ni za u naj t . . . M. type.

IV. ni . . A KMAZ umkc . . Af • • M. type; mais au

coté g. seulement un 22 doli.

3263. kmaz M. type.

IV. n Af™*0*- M. type; de chaque

côté, un X. 22 doli.

3264. kmaz . . . MAf .... M. type.

IV. ni vat .... mAK (sic). M. type. 21

doli. - Tek ... ï-% Pl. XVI. Kg. 1. - Rte. de Pl. II. 58. fig. 5.

Cette monnaie est exactement dessinée, mais au revers

«CUUDI PARTIE.
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elle est défectueusement décrite, ayant substitue les lettres

fOM aux lettres ivak, qui s'y trouvent réellement et tonsë-

qucmment elle est attribuée au prince de Uostof André

Féodorovitcb. J'ai acquis depuis peu plusieurs monnaies

à-peu-pres semblables, qui confirment mon idée que c'est le

nom d'Alexandre qu'on y lit au revers. Sur d'autres monnaies,

dont les caractères sont mal formés, je crois lire: Cachet du

prince Andréef 01. , c'est-à-dire André Alexandrovitch. Je

ne trouve qu'un seul prince de ce nom, qui était fils

d'Alexandre Iaroslavitch INefskii et qui mourut vers lan

130-4, étant grand duc de Vladimir. Je crois qu'on

pourrait attribuer ces monnaies à ce prince; leur ressem-

blance à celles du prince de IWstof André Féodorovitcb, qui

succéda à son père en 1331, plaide encore en faveur de

celte hypothèse, et comme on n'y trouve pas le titre de

grand-duc, elles peuvent avoir été frappées pendant qu'il

disputait le trône à son frère, le grand-duc de Vladimir

Dmitri Alexandrovitch.

Je ferai observer aussi à cette occasion que je crois que

l'on pourrait attribuer les monnaies des n. 30S0 à 30S5, à

Danilo Alexandrovitch, d'abord prince, puis grand-duc de

Moscou, et adopter partiellement en ceci 1 opinion proposée

par M. de Bckétof; les autres monnaies au nom de

Danilo me paraissent appartenir indubitablement à Danilo

Borissovitch, prince de Souzdal.

Digitized by Google



DES PRINCES RUSSES APANAGES. 331

2d APPENDICE.

Monnaies nommées Grossi ruthenicales dans le privilège

accordé en 1356 par le roi de pologne casimir a la ville

DE LÉOPOL.

(Voyez partb I. p. 71).

3265. ^rcx wladislavs. Une aigle dans un cercle de grè-

netis.

IV MoniTA rvssic. M. type.

3266.+rigis .POLonic. k. (Kazimirus). Un grandK couron-

né dans un lozange à coins arrondis et à côtes en arcs rentrans ;

de chaque côte du K, trois globules places en triangle; dessous,

un globule; en dehors du lozange, dans chaque arc rentrant,

un globule.

IV mon f ta doc rvssicr. (fors rubra). Un lion

rampant, tourne à g. , dans un cercle de grènetis.

3267. +LODvici.R.vnGARic. Un grand L, couronne, dans

un cadre semblable; dans chaque angle, trois globules; dessous,

un globule.

IV MonfiTA- rvssk. Même type.

FIN.
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\lvan Vladimirovitch 255.

1483. Vassili Iaroalavitch 255.

3. Dhit'rib». 258.

1389.
)

a
)
Pierre Dmitrievitch 258.

1428.
J

4. Galitch Mrriajskl 261.

1360. Ioari Dmitrie'vitch Chemiaia 262.

+ 1453. Dmitri IourJvitch 263.

5. GoRODETZ DÉPENDANT 1)1 TvBR 264.

+ 1425. Ivan Mikhaïlovitch grand-duc de Tver 264.

+ 1461. Boris Alcxandrovitch grand-duc de Tver 265.

6. Iaroslavl. 266.

j 1463. Alexandre Féodorovitch 267.

7. Kachin 267.

Vassili MiLhaïlovitch 269.

j 1408. Ivan Borissovitch 270.

+ 1461. Boris Alcxandrovitch grand-duc de Tver . 270.

Monnaies de cuivre sans nom de Prince appartenant à cette

époque 271.
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8. MojAIM 272.

+ 1432. André Dmitricvitch 272.

j 1452. Ivan Andréévitcb 274.

9. NuxYi Novgorod 276.

d 1420. 10. Grand Novoorod 276.

Sons le Grand-Duc de Russie Vassili Vassilicvitch 281.

11. Nnro-TOiUOK 283.

1 2. Prrxu&lav Riazatisku. .... 283.

d 1424. 13. Pskof 284.

Sous le Grand-Duc de Russie Vassili Ivanovitch 289.

14. Riazar 290.

j 1408. F.'odor OLgovitch 293.

+ 1456' Ivan FJodorovitch 294.

+ 1433. Vassili Ivanovitch 295.

+ 1500. Ivan VassiliJvitch 295.

Vassili Vassilicvitch Grand-Duc de Russie, tuteur du Grand-

Duc de Riazan Ivan Vassilk'vitch 296.

15. Rosto» 296.

v 1376. André FJodorovitch 298.

16. SoUZDAL 299.

+ 1365. André Constantinovitch 7 300.

Alexandre AndrcJvitch 7 301.

p 1393. Daniel Borissovitch 301.

Sous le Grand-Duc de Russie Vassili Dmitriévitch 303.

17. Tvw 304.

+ 1400. Michel Alexandrovitch 306.

+ 1425. Ivan Mikhaïloviuh 307.

+ 1426. Alexandre Ivanovitch 308.

+ 1461. Boris Alexandrovitch 309.

j 1486. Michel Boiissovitch 315.

en 1490. Ivan Ivanovitch 320.

Monnaies de cuivre sans noms de Princes 321»

18. Vrrria 323.

+ 1485. Michel Andrt'c'vitch 324.

19. Volor Lamsku 327.

d 1495. Ivan Borissovitch 327.

20. ZvimGORoo '. 328.

1 « Appendice 328.

2d Appendice 331.
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ERRATA.

Page XII col. 1 1. 18 «Menus* lisez: Mevîus.

col. 2 L 19 «Mossidio» lisez: Wossîdîo.

— 14 1. 17 «*73 Rf ah khi» lisez: *73 kcahkhi

— 27 1 1 c khza kakot i&ano&iv» lisez : kmza

—
. 28 1. 13 cwcn||» lisez: R. wcn\\

— 88 1. 11 «nviiEpAToru» lisez: uMnEPATOp-b i

— — 1. 31 (MniPATOPBv lisez : imiiepàtop*

— 119 L 1 «ft.» lisez: Tr.

— 143 1. 22 «comme n. 1080» lisez: comme n. 1093,

sans le cordon de St. André autour de 1 ecusson.

— 144 1. 18 «comme n. 1080» lisez : comme n. 1114

•— 168 1. 8 «comme n. 1400» lisez: comme n. 1406

— 169 1. 21 après «1766. M. type» ajoutez: sans le cor-

don de St. André autour de le'cusson.

— 177 1. 20 «comme n. 1416» lisez: comme n. 1406.

— 185 1. 3 «noA&+niKA» lisez: noA&mKA.

— 281 1. 20 «Type comme n. 1 » lisez: Type comme n. 3002
— 314 1. 2 «C. R.» lisez: C. K.

— 329 1. 16 «aic&o» lisez: eiifR o\

— — 1. 24 «Af^K&OA» lisez: Af&ic&OA

-^330 1. 20 «des n. 3080 à 3085» lisez: des n. 3101

à 3103 et 3106
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