
Notre monnaie coup de Coeur !

L'impôt sur la barbe a été créé par Pierre le Grand en 1704. Il s'agit d'un des
exemples les plus significatifs des réformes de Pierre 1er pour abolir les anciennes
coutumes. Celui-ci considérait que le port de la barbe était un signe rétrograde par rapport aux autres Européens. Jusqu'à
cette époque, les hommes étaient très attachés à cet aspect de leur personnalité.

Ainsi, en 1717, l'anglais John Perry écrivait : « Les russes vouaient à leur barbe un respect quasi religieux : ils la
peignaient et la lissaient en s'efforçant de ne pas en perdre un poil. Les prêtres les maintenaient dans cette coutume en
donnant comme exemple les saints représentés barbus sur les icônes. »

La barbe avait également pour les russes une fonction pratique : lors de grands hivers, elle protégeait le visage des
morsures du froid !

Seul les récalcitrants souhaitant « conserver une ressemblance avec le Créateur », devaient s'acquitter d'une taxe
annuelle proportionnelle à leur rang social :

* 100 roubles pour les nobles et les hauts fonctionnaires ;
* 60 roubles pour les courtisans et commerçants ;
* 30 roubles pour laquais et cochers ;
* 1/2 kopeck à l'entrée et à la sortie de chaque ville pour les paysans.

En guise de quittance, ceux-ci recevaient un jeton de bronze (qui servit également de monnaie d'échange), sur lequel
l'inscription annonçait : « La taxe a été perçue » (« Dengi vziaty »), et l'image représentait une barbe. Parfois apparaissait
la devise : « La barbe est un fardeau inutile ». Les résistants au barbier étaient tenus de porter sur eux les jetons et de les
présenter à chaque réquisition. Le jeton était à renouveler chaque année. Mais par la suite beaucoup de nobles et de
commerçants trouvant la charge trop lourde, finissaient par se raser. Les plus récalcitrants étaient les gens du peuple. Ils
payaient leur écot et demeuraient persuadés qu'ainsi ils étaient de « vrais mâles et de vrais chrétiens ».

Cette taxe se révéla très vite impopulaire pour les raisons mentionnées ci-dessus. Les opposants les plus virulents
furent les membres de l'église orthodoxe. Pierre 1er publia un rectificatif, dispensant les religieux de l'oukase, et donc de
la taxe.
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Il est enfin arrive!!!

Le catalogue concernant les
pièces de 10 roubles bicolores créé
par PRIVIET.FR est enfin arrivé.

Ce catalogue a été créé afin
d'aider les collectionneurs à
compléter leur collection, et d'avoir
quelques informations sur les
villes, les ministères, les régions de
Russie, etc... qui sont représentées
sur ces pièces. Bien sûr, ce
catalogue est gratuit, et il vous suffit
simplement de vous inscrire pour
pouvoir le télécharger au format
PDF.

Des mises à jours seront
effectuées dès que de nouvelles
monnaies sortiront.

L'équipe de PRIVIET.FR
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Il est enfin arrivé!!!EDITORIAL
Merci Monsieur P.

Un jour, une personne
importante du milieu de la
numismatique, à qui j'ai
demandé de regarder notre site
m'a dit en parlant de celui-ci :

Il y a de quoi vouloir tout arrêter !!! Mais j'ai
gardé ces mails et je les relis souvent. Je remercie
cette personne, car ces réflexions ont été très
constructives.

Notre but est de vendre et d'acheter de la
monnaie Russe, de la faire connaître en livrant
quelques conseils et en créant des documents à
téléchargement gratuits. Nous avons créé un
forum de discussions afin de pouvoir échanger
nos avis. Beaucoup de monnaies sont encore à
venir et beaucoup d'idées sont dans un placard…
Comme ont dit : Paris ne s'est pas fait en un
jour…

Notre récompense, c'est de voir qu'une
personne télécharge un document que nous
venons de créer, qu'une commande tombe, que
l'on nous demande un conseil sur une monnaie,
etc.… Bien sûr certains collectionneurs nous
livrent quelques idées concernant notre site, et
c'est comme cela et grâce à ça, que nous avons le
mérite d'exister.
Nous allons continuer dans ce sens, et nous
comptons sur vous, afin de pouvoir continuer de
rêver au milieu de ces fabuleuses monnaies
Russes.

Encore Merci Monsieur P….R pour ces
remarques constructives, honnêtes et franches.

«
Vous ne présentez que des objets à vendre, pas
d'objets d'information pure, wikipedia est bien
plus utile que vous pour la chrono et la bio des
souverains russes. Vous ne fournissez rien de
construit.... »

Bruno VISENTINI

L’Info du jour :L’Info du jour :

Notre site : http://www.priviet.fr/ - Le Forum : http://forum.priviet.fr/
Notre mail : contact@priviet.fr

Priviet.fr INFOS.

.

Priviet rachète vos monnaies et billets concernant la
Russie. Merci de nous contacter sur notre mail
(contact@priviet.fr)

Nous recherchons des correspondant à travers la
France et l'Europe, afin de pouvoir partager notre
passion et pouvoir récupérer des infos qui pourront
êtres diffusées sur nos Newsletters.

NOUVEAUTÉS.

Retrouvez dès à présent les cours de l'Or en direct sur
notre site, ainsi qu'un agenda pour les Bourses à venir.
Pour cela, n'hésitez pas à nous communiquez vos date et
quelques renseignements afin de pouvoir les intégrer sur
PRIVIET.FR.

Les nouvelles 10 roubles bicolores de 2009 sont dès à
présent disponibles. Elles vont arriver sur le site ces
prochains jours.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Nous venons de finir le numéro 0 et bien sûr
beaucoup de questions nous viennent à l’esprit.

Notre but étant de faire de MOHETA-INFO
(Moneta-info), un outil indispensable pour les
collectionneurs de monnaies Russes.

Merci de prendre 5mn afin de nous faire savoir
comment vous avez ressenti ce premier numéro.
Quelles sont vos attentes pour la suite, ce qui vous a plu
et déplu.

Toutes vos remarques nous ferons avancer dans le
bon sens, car ce journal est surtout pour vous.

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
.contact@priviet.fr
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Diamètre,

mm

épaisseur,

mm

poids,

gr
Tranche Texture

22,00 2,20 5,63
6 sections égales de 5 corrugations et 6 sections égales de 7 corrugations, alternés

avec 12 sections planes
Acier plaqué laiton

Quoi de neuf en Russie???

25 Roubles Argent d’investissement
175° anniversaire

de la colonne D’alexandre
ville de St Petersburg

Description de la monnaie

L'image en relief de la colonne d’Alexandre sur la Place
de Palais à Saint Petersburg. Inscription au sommet :
“ " (LA COLONNE
D'ALEXANDRE).
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА

A gauche, l'image de l’avers et du revers du Rouble en argent
frappé 1834 à l'occasion de l'inauguration de la colonne
d’Alexandre.

A droite, les dates sur deux lignes "1834", "2009". poids, gr Diameter, mm Finesse Argent référence catalogue Date de sortie quantité

155,1 gr 66,00 925/1000 5515-0052 25/09/09 1 000 ex

200 Roubles en Or d’investissement
“Luge”

Les cadres supérieurs de la Banque d'État.

Stiglitz A.L.

Lamansky E.I.

Tsimsen A.V.

Zhukovsky Yu. G.

Pleske E.D.

Timashev S.I.

Konshin A.V.

Shipov I.P.

- Gouverneur de la Banque d'État 1860-1866.

- Gouverneur Agissant de la Banque d'État 1866-1867,

Gouverneur de la Banque d'État dans 1867-1881.

- Gouverneur de la Banque d'État 1881-1889.

- Gouverneur de la Banque d'État 1889-1894.

- Gouverneur de la Banque d'État 1894-1903.

- Gouverneur de la Banque d'État 1903-1909.

- Gouverneur de la Banque d'État 1910-1914.
- Gouverneur de la Banque d'État 1914-1917.

Un peux d’Histoire.

poids, gr Diameter, mm Finesse Or référence catalogue Date de sortie quantité

31,1 gr (once) 33,00 999/1000 5219-0013 25/09/09 500 ex

poids, gr Diameter, mm Finesse Argent référence catalogue Date de sortie quantité

15,55 gr 33,00 925/1000 5110-0095 01/09/09 5 000 ex

2 Roubles Argent
250ème anniversaire de A.N. Voronikhin

poids, gr Diameter, mm Finesse Argent référence catalogue Date de sortie quantité

15,55 gr 33,00 925/1000 5110-0094 01/09/09 5 000 ex

2 Roubles Argent
250ème anniversaire de A.V. Koltsov


