
Décembre 2009 Numéro : 02

EDITORIAL
Déjà Noël qui approche est il
reste plein de cadeaux à faire.

Dans ce numéro de décembre,
nous vous proposons quelques
idées de cadeaux originaux afin de
vous faire plaisir.
Entre-nous, imprimer ce numéro, et laissez le traîner
sur la table de salon, ou dans votre bureau. On ne sais
jamais !
Afin de vous faire rêver un peu, nous vous avons
préparé un dossier sur quelques monnaies fautées
Russe, et nous avons ajouté quelques billets
d’exception sur notre site. D’autres devraient arriver
prochainement.
Une rubrique sur les médailles verra le jour ce mois-
ci sur notre site, avec dans un premier temps de belles
médailles en argent, suite aux diverses demandes
faites par nos fidèles internautes.
Nous faisons notre “petit bonhomme de chemin”, et
cela grâce à votre fidélité. Nous vous en remercions.

En attendant, toute l’équipe de priviet.fr se joint à
moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël, en
espérant que vos souliers seront bien remplis.

Bruno VISENTINI

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

LE CHIFFRE DU MOIS : 53

53, c’est l’augmentation moyenne de trafic sur
votre site préféré. Vous êtes chaque mois 53% de
plus à vous connecter sur http://www.priviet.fr/.
Grâce à vous, notre site commence à prendre du
galon. Curieux ou Amateurs de monnaies Russes,
vous déjouez tous nos pronostics concernant le
tableau de marche que nous avions établi, et nous
vous en remercions.

priviet.fr

Nos idées cadeaux pour NoëlNos idées cadeaux pour Noël

Konros 2009
(Le livre référence
sur les monnaies

Russes)
Billet de collection

de Russie

Classeur bois
pour vos billetsde Prestige

(existe aussi sans inscription)

Petit coffret
Numismatique

(9 visuels différents)

Coffret Numismatique
(9 visuels différents)

Médaillers Numismatique
(3 visuels différents)

Une belle monnaie
de Russie

Retrouvez tous ces produits sur notre site : http://www.priviet.fr/
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: Qu’est ce que c’est?

Utiliser RSS, vous permet de recueillir l'actualité ou les informations fournies par
nos sites web, sous une forme exploitable par des ordinateurs. Pour l'afficher sur un site
ou simplement la lire si vous êtes utilisateur final. Et pour nous à l'origine du contenu,
cela nous permet de vous faire connaître les nouveautés de nos sites.

Le RSS est un format d'échange de données. Les nouveautés de notre boutique ou
de notre forum sont délivrées en les intégrant dans ce format. Les navigateurs récents,
tel que FIREFOX, peuvent directement lire des fichiers RSS, mais on peut aussi utiliser
un logiciel spécialisé que l'on appelle lecteur RSS ou aggrégateur RSS.

Dans le cas du navigateur FIREFOX, le symbole RSS apparaît à côté de l'URL de la
boutique lorsque vous naviguez sur cette dernière. Si vous souhaitez rester informé sur
les nouveautés de PRIVIET.FR ou de tout autre fournisseur d'informations RSS sans
même avoir à ouvrir votre navigateur internet, vous pouvez installer une application
telle que FEEDREADER directement sur votre bureau d'ordinateur (téléchargement
gratuit sur http://feedreader.softonic.fr/telecharger).

Les téléphones mobiles connectés sur internet peuvent également avoir accès aux
informations que nous fournissons au format RSS en consultant la notice qui a été
fournie avec votre appareil.

Les URLS de nos liens RSS sont:
http://www.priviet.fr/modules/feeder/rss.php pour la boutique
http://forum.priviet.fr/rss.php pour le forum.

RSS

DÉCEMBRE 09 ET JANVIER 2010

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE :

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE :

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

DIMANCHE 10 JANVIER :

DIMANCHE 17 JANVIER :

DIMANCHE 24 JANVIER :

DIMANCHE 31 JANVIER :

Bourse multi-collections  à La Seyne-sur-Mer (83)

Bourse multi collections et exposition  à Lyon 8ème (69)

Bourse aux monnaies à Toulouse (31)

6° salon toutes collections à Maubeuge (59)

9° salon toutes collections à Rouen (76)

Bourse multi-collections de la Saint Nicolas à Mulhouse (68)

31 rencontre internationale de collectionneurs  à Lille 559°

Grande rencontre de collectionneurs à Marly (59)

31° bourse numismatique à Saint-Etienne (42)

32° bourse numismatique à Luynes-Aix-en-Provence (13)

Salon antiquité brocante multi collections  à Tramayes (71)

1 er salon multi-collections dans la région  à Syam (39)

Grande Rencontre Internationale de Collectionneurs  à Marly (59)

8° bourse toutes collections  à Ribécourt-Dreslincourt (60)

XXIII ème salon des collectionneurs  à Confolens (16)

Bourse multi-collections  à Tourlaville (50)

28° Salon de la Carte Postale et des Collection  à Angers. Samedi et Dimanche. (49)

Salon des collections à Bruay-sur-L’Escaut (59)

Bourse toute Collection  à Fegersheim (67

Salon des collectionneurs  à Sens (89)

Bourse Multi-collections  à Salbris (41)

Salon des collectionneurs  à Dieulouard (54)

29° bourse aux collections à Pont-d’Ucel (07)

Salon des collectionneurs à Mulhouse (68)

20° salon du collectionneur à Saverne (67)

38° salon numismatique à Le-Chesnay (78)

Bourse des Collections  à Béthune (62)

Salon toutes collections  à Nogent-sur-Oise (60)

7ème Rencontre des Collectionneurs  à Sorgues (84)

28° bourse numismatique à La Motte-Servolex (73)

10° bourse toutes collections à Spechbach-le-Bas (68)

Bourse toutes collections à Pomerol (33)

Salon antiquité brocante multi-collections  à Crissey (71)

Bourse de collections  à Générac (30)

Salon des collectionneurs  à Champs-Sur-Marne (77)

Bourse des collectionneurs  à Coulonges-sur-l'Autize (79)

Bourse Collections  à La Motte-Servolex (73)

Salon des collectionneurs  à Portes-lès-Valence (26)

Bourse multi-collections  à Romorantin-Lanthenay le 5 et 6 (41)

Salon toutes collections  à Amilly (28)

9 ème salon toutes collections  à Rouen (76)

Bourse toutes collections  à Blaye-les-Mines (81)

6ème Salon International des Collections  à Maubeuge (59)

4 ème Journée des Collectionneurs  à Drancy (93)

Salon multi collection  à Beauvoir-sur-Niort (79)

Bourse multi-collections  à Tourlaville (50)

24° bourse multi-collections à Bruz (35)

La Bourse de l'An Nouveau Toutes Collections  à Belfort (90)

18 ème SALON TOUTES COLLECTIONS  à Caissargues (30)

23ème Salon des Collectionneurs  à Combs-la-Ville (77)

Notre billet “Coup de Coeur” du mois de décembre.
1 000 Roubles 1920 - Code Pick : P#S1081

Pas grand chose à dire sur ce billet à part qu’il est extraordinaire. Billet en tissus au
format 115 x 150 mm. Il vient du Peuples Khorezmian de la République Soviétique en
Asie Centrale.

La population de Khiva moderne est ethniquement homogène, les gens qui se
disent les Ouzbeks constituent 95,5% de la population totale. Russes, Tatars, les
Coréens, les Kazakhs, des Ukrainiens et d'autres nationalités sont représentées en petit
nombre. Dans les premiers temps, la population du khanat de Khiva était plus variée.
Selon les données de Turkestanskiy Sbornik, cinq ou six nationalités y étaient
représentées: les Ouzbeks, les Sarts, le Dugma; les Perses, les semi-nomades et
nomades turkmènes - les Karakalpaks - et les Kazakhs.

Généralement, après la formation du Khanat de Khiva, la population de Khorezm,
ainsi que des personnes de Khiva, tous se disaient Khorezmiens. Seules les personnes
européennes, en particulier du peuple russe, en général, utilisé le nom de Khiva. Ce n'est
pas par hasard que, en 1920, après le renversement du Khan de Khiva, le peuple et son
nouveau pouvoir restauré l'ancien nom de la République khorezmien, tout en
préservant Khiva comme capitale.

Un peux d’histoire :

RETROUVEZ CE BILLET DANS NOTRE BOUTIQUE :

Http://www.priviet.fr/billets/231-1-000-roubles-1920.html
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Quelques monnaies fautées de Russie
Aperçu...

Double frappe
Kopeck

Vasilii Ivanovich Shuiski

Double avers
Kopeck 1839/1842

Double frappe
Denga 1730/1740

Double frappe
5 kopeck 1723-36Kopeck 1756 CMB /

Double frappe
4 Kopeck 17622 kopeck 1763 /

Double frappe
5 Kopeck 1766 / 10 kopeck 1762

Double frappe
5 Kopeck 1793 / 10 kopeck 1762

Double frappe
Kopeck

Michail Féodorovich Romanov

Double frappe
Kopeck

Michail Féodorovich Romanov
Overdate

10 Kopeck 1823/24

Overdate
5 Kopeck 1773/74

Double frappe
Poluschka 1731 / Kopeck 1728-31

Collection B. VISENTINI / priviet.fr

!



Quoi de neuf en Russie?

2 Roubles Argent
“ Sportifs exceptionnels de Russie” (Hockey)

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
17.00 gr 33.00mm 925/1000 5110-0096 30/10/2009 3 000 ex

Au centre - le portrait de V.M. Bobrov, vers la droite - l'image miniature d'un joueur d'hockey
avec sa cross, sur la surface emmêlée - inscription sur deux lignes divisées par la ligne : " ;
ВСЕВОЛОДБОБРОВ" ; (VSEVOLOD BOBROV) et copie de la signature du sportif, en-
dessous - l'image d'un palet.

Description de la monnaie

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
17.00 gr 33.00mm 925/1000 5110-0097 30/10/2009 3 000 ex

Au centre - le portrait d'A.N. Maltzev, vers la droite - l'image miniature d'un joueur de hockey
avec sa cross, sur la surface emmêlée - inscription sur deux lignes divisées par la ligne : " ;
АЛЕКСАНДРМАЛЬЦЕВ" ; (ALEXANDRE MALTZEV) et copie de la signature du sportif,
en-dessous - l'image d'un palet.

Description de la monnaie

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
17.00 gr 33.00mm 925/1000 5110-0097 30/10/2009 3 000 ex

Au centre - le portrait de. V.B. Kharlamov, vers la droite - l'image miniature d'un joueur de
hockey avec sa cross, sur la surface emmêlée - inscription sur deux lignes divisées par la
ligne : " ; ВАЛЕРИЙХАРЛАМОВ" ; (VALERY KHARLAMOV) et copie de la signature du
sportif, en-dessous - l'image d'un palet.

Description de la monnaie

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
31.1 gr 39.00mm 925/1000 5111-0190 02/11/2009 15 000 ex

Au centre de la pièce de monnaie - l'image d'un tigre au repos, à droite - une demi-lune.
Description de la monnaie

3 Roubles Argent
“ Calendrier lunaire” (Le tigre)

Poids, gr Diamètre Finesse de l’Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
31.10 gr 33.00mm 999/1000 5219-0015 02/11/2009 500 ex

image stylisé en relief d’une patineuse.
Description de la monnaie

200 Roubles Or
“ Sports d’hiver” (Patinage)

Poids, gr Diamètre Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
31.10 gr 27.00mm 5514-0067 02/11/2009 10 000 000 ex

A l’intérieur du disque - l’armoirie de la région de Kirov. Les inscriptions sur l'anneau le long
de la tranche : sur la partie supérieure - " ; РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ" ; (LA
FÉDÉRATION DE RUSSIE), sur la partie inférieure - " ; КИРОВСКАЯОБЛАСТЬ" ;
(RÉGION DE KIROV).

Description de la monnaie

10 Roubles bi-color
“ Fédération Russe” (Région de Kirov)

MOSCOU, 16 novembre - RIANovosti

La Russie a déposé une demande d'enregistrement du premier nom de domaine en cyrillique auprès de l'ICANN, groupe chargé du contrôle des noms de domaine et des
adresses numériques du monde, a annoncé lundi le Centre de coordination du domaine russe d'Internet.

"A 3h00 (0h00 GMT), la Russie a déposé une demande de création du premier nom de domaine écrit en cyrillique au monde (.РФ, sigle de la Fédération de Russie en russe)", "il
ne reste qu'à attendre que l'ICANN termine ses procédures de vérification de l'ICANN et attribue le nom de domaine .РФ à la Russie", a rapporté le Centre de coordination dans
un communiqué.

Les organes d'État russes et les titulaires de marques déposées auront le droit prioritaire de déposer les demandes de création de domaines de deuxième niveau dans le
nouveau segment cyrillique du 25 novembre 2009 au 25 mars 2010, pour éviter les fraudes.

Fin octobre, l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a entériné l'utilisation des caractères ne faisant pas partie de l'alphabet latin pour les adresses
Internet de premier niveau dès la mi-2010. A partir du 16 novembre, il est possible de déposer des noms de domaine écrits en arabe, chinois, coréen, cyrillique, hébreu et
japonais.

Dernière minute


