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~IÉDAILLE

DU PRINCE ALEXANDRE LABANOFF DE ROSTOFF.

Av. SOCIÉTÉ -

-

DES BIBLIOPHILES - FRA TÇOIS

FONDÉE EN 1820 -

REÇ

LE

PCE

AL. L BANOFF-

EN 182f.

Rev. lAC. AVG . DE THOV. Buste vètu d'une pelisse,
avec une fraise tuyautée. Dessous: EVG. f..\ROClIO~.
Diam. 35 millim. Or. Poids: ~ l '[20 grammes. Unique.
(Offerte par le prince au cabinet impérial de l'Ermitage.)

Les princes LabanoIT de RosloIT sont descendants directs
de Hurik qui fut, en 862, le fondateur de la monarchie
russe.
L'arrière-petit-fils du grand-duc \Vlndimir Monomaque,
le prince Konstanlin \Vsewolodowitch reçut la ville de
RostoIT comme apanage. Il mourut le 2 février 1219. Son
frère était saint George, grand-duc de \Vladimir et de
Souzdal; il fut tué dans la bataille près de la riyière Lita,
livrée contre le terrible Baty. Le fils de Konstantin \Vsewolodowitch, saint \Vassily Konstantinowitch, fut martyrisé par les Tatares, en 1238. Son arl'ière-petit-fils, le
prince \Vassily Konstantinowitch Il, était le dernier souverain de Rostoff; ses deux fils se partagèrent cette princi-

-

244-

pauté, leurs descendants vendirent peu il peu leurs parts
aux grands-ducs. Ils étaient presque tous boyards et rendirent de grands services aux grands-ducs, :lUX tsars et
il ]a Hussie. Les frères princes Alexandre Konstantinowitch
et 'Vladimir Konstantinowitch combattÎrent dans la bataille
de Koulikowo, le 10 septembre 1580, à côté du célèbre
grand-duc Dmitry Donskoy. Le prince Dmitry Alexandrowitch était woewode, dans la guerre conll'e les Lithuaniens,
sous le grand-duc \Vassily Ioannowitch; le prince Iwan
Dmitricwitch commanda plusieurs fois les armées du tsar
Iwan le Terrible. Le fondateur de la branche des Labwoff
e~t Je prince Iwan Alexandrowitch Laban; il fut, depuis 14n6 jusqu'en 1012, woewode dans les guerres contre
les Suédois, les Lithuaniens et les Tatares. Le prince Iwan
Iwanowitch fut le diplomate russe le plus distingué du
temps du tsar Alexis l\Iichailowitch; il représenta son tsar
près les cours du shah de Perse et du roi de Pologne. Le
prince Dmitry Iwanowiteh, général d'infanterie, fut ministre de la justice, depuis 1817 jusqu'en 1827. Le prince
Jakob Iwanowitch, frère du précédent, étnit gouverneur
général de la Petite Russie (de 1808 il 1816) et, plus tnrd,
membre du conseil de l'empire ct grand chambellan. ))
était marié à Alexandra Niko]aiewna SoItykoff. De ce maringe est issu le prince Alexandre Yakowlewitch, en nlOnTleur de qui notre médnille a été frappée.
Elle rappelle la réception du prince dans la Société des
Bibliophiles fl'ançnis, 11 dnns laquelle il entra, en 1821,
comme associé étranger. Celte Société fondée, en 1818,
par 1\1. le marquis de Châtcrlll-Giron, arrêta ses statuts
en 1820. ]~lIc ne compte que vingt-quatre membres e1fccIl
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tifs et six membres honoraires ou associés. Ses publications
consistant en la reproduction d'anciens manuscrits curieux
cl œuvrcs inédites, ne furent tirées qu'ft trente-deux exemplaires, savoir: trente pour les membres de la Société, un
pour le roi et un pour le ministre d'État. Mais depuis la
reforme de la Société, au mois de février 1846, elle fait
imprimcr, outre les trente-deux exemplaires mentionnés
qui portent les noms des membres auxquels ils sont destinés et tirés sur grand papier,. encore deux cents exemplaires sur papier ordinaire, afin de les rendre accessibles
aussi ~ d'autres amateurs el bibliophiles.
Le prince Alexandre LaLanofT est un des plus zélés
bibliophiles russes. Il possèdc entre autres une collection
très-complète d'ouvrages se rapportant aux beaux-arts,
descriptions de musées, de galeries, ele., puis une superbe
série de tableaux, gravures, lithographies, etc., concernant
Marie Stuart ct les membres de sa famille. Le catalogue de
celte collection a paru sous le titre: Notice sur la collection des po'rtraits de J.l1arie Sttlart, appartenant au prince
Alexandre Labanoff, précédée (fun "ésu'IIlé chronologique.
La première édit,ion de ce livre est de '18~6, la seconde,
considérablement augmentée el imprimée en 1860, donne
·Ia description de 6;)2 numéro8. Aujourd'hui le prince en
possède déjà plus dc 800. Les œuvres du savant prince,
dans le~quelles il prcnd d'une manière si chevaleresque la
défense de la malheureuse reine d'Écosse, tant calomniée
par des écrivains anglais et allemands, sont ::l\"3ntageusement connues de tOtlS les amis de la science. Nous en mentionnerons : les Lettres inédites de illarie Stuart, Paris,
Firmin Didot, t 839 ; le Livre d'heures de .i.llarie Stuart;
4e SÉRIE,
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les Lettres, instructions et mémoires de Marie Stuart,
sept volumes, Londres et Paris, 1842 il 184~, etc. Le
prince est général-mnjor en retraite, il a été aide de camp
des empereurs Alexandre 1er et Nicolas 1er et commandant
du Yacht-Club de Saint-Pétersbourg.
Le revers de la médaille ci-dessus décrite sert de droit au
jeton de présence de la Société des Bibliophiles. Sur le
l'evel'S de cette médaille on voit une salle de bibliothèque
avec une grande table au milieu. Au-dessus, sur une banderole et en caractères creux :-ET IN EA INVENIES THESAVRVl\I, et, il l'exergue: SOC. DES BIBLIC?PH. FR.
- FONDÉE EN 1820. - E. FAn(ochon) 1861. (Revue
numismatique belge, 1862, pl. Il, n° 4.)
Jacques-Auguste ~e Thou, né il Pnris, le 8 octobre t ~~5,
était un des grands IlOmmes d'~~tat de Henri I\T. Homme
juste et éclairé, il travailla il la rédaction de l'édit dc Nantes,
révoqué par le soi-disant grand Louis XIV, le plus grand
tyran de son temps. Dc Thou, maÎtrc de la librairie du
roi, commença son histoire, en 1n9 l , et les mémoil'~s de sa
vie, en 1614. Il était grand amateur de livres et forma
lui-même Ilne bclle hibliothèque. Il mourut, le 7 mai 16 t 7.
Son fils François-A ugustc fut décapité par ordre dc Hichelieu) le 12 septembre 1642.
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