


Nous avons le plaisir et la joie, de vous présenter notre dernière recrue.
Masha Visentini--Khodchenkova, fille de Bruno Visentini (votre

serviteur) et de Marina Khodchenkova (ex cycliste professionnelle,
membre de l’Equipe Nationale Russe pendant 10 ans), mon épouse.

Masha est arrivée dans notre vie le 12/12/2009 à 12h. Beaucoup de “12”
me direz vous, ce qui n’as pas échapper à Richard Longuépée, ami de la
famille et “Chevalier desArts et des Lettres”.

Le 12/12/2009 à 12h ne fait que .
On peut donc ajouter que 2009 donne 2 + 9 = , 3,530 Kg (poids de
naissance) donnent : 3 x 5 x 3 = , et M......a 31 (Pseudo sur internet)
donne 3 + 1 = .
Au final : 11 + 45 + 4 = 60 et 60 = !
Mais "M......a 31" seule, donne : 8 lettres + 3 +1 = !
Par ailleurs le nom de jeune fille de la Maman : Khodchenkova comporte lettres !
Roland Garros (adresse du domicile)est composé de lettres !
Enfin la "Haute-Garonne" (Lieux du domicile) a lettres !
Cela fait donc au total 3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 = douze fois 12 !
Tous mes voeux pour que la petite et sa Maman se portent bien.

Toute l’équipe souhaite une bonne intégration, et je pense qu’il faudra attendre quelques temps pour qu’elle ne réalise
son premier Editorial.

Voici son raisonnement.
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(C.Q.J.V.D. : ce que je voulais démontrer !)

Au cours de cette année, de nouvelles rubriques vont voir le jour dans votre Newsletter et sur notre site :
priviet.fr. Chaque mois, vous retrouverez une sélection de monnaies des Tsars qui ont fait la Russie, depuis Vasilii
II l'aveugle à Nicholas II. Des pages entières consacrées aux billets et monnaies à thème. Quelques sélections de
monnaies et de billets « fautés ». Des coups de cœur autres que sur les monnaies, mais toujours concernant la
Russie. Des infos sur les ventes de copies, et plein d'autres choses.

Prochainement, quelques médailles devraient voir le jour sur notre site, ainsi que de nouveaux billets de toute
beauté qui vont rejoindre ceux déjà mis en place, avec toujours cet intérêt pour les billets rares ou peu communs.
Quelques monnaies rares doivent aussi venir enrichir notre site très prochainement. Grâce à vous et aux divers
réseaux que nous tissons au fur et à mesure à travers le monde, notre site devrait, je l'espère, au cours des
prochaines années, devenir un lieu incontournable pour les Amoureux de la monnaie de Russie à travers les Ages.

Pour finir, nous sommes en train de créer un « grand projet » concernant la Monnaie et Billets Russe, mais
nous vous en reparlerons dans les mois à venir.
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Vous avez en face de vous un
homme heureux...

Pourquoi suis-je heureux, Tout
simplement parce que mon
épouse à mis au monde le 12
décembre 2009, une superbe
“poupée Russe”, et que le bilan
2009 est satisfaisant. En effet, nous avons de
l'avance sur notre tableau de marche, ce qui est
tout à votre honneur, car sans vous, fidèles
lecteurs, pas de Newsletter, et pas de site. Lors
des premières discussions concernant la création
de notre projet un peu fou, de réaliser un site
totalement dédié à la monnaie Russe, beaucoup
de personnes n'étaient pas convaincues de notre
survie, et ceci nous a permis d'avancer, petit à
petit, sans se “prendre la tête”, et toujours en
respectant nos concurrents et la pensée des
autres. Les critiques, bonnes ou mauvaises, car il
y à toujours des jaloux, nous permettent de croire
en ce que nous faisons et réalisons.

Bruno VISENTINI

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

20/20 : c’est la note que l’on peut attribuer à
Laurent COMPAROT de la société C.G.B pour sont
article concernant une “étude comparée sur la
Mémoire de la Monnaie de la Banque de Russie et de
La Monnaie de Paris”.

Compte rendu de “toute beauté” et d’une Grande
intelligence écrit d’une Main de Maître.

Vous pourrez retrouver ce superbe sujet sur le
Bulletin Numismatique N° 72 (page 21 et 22) de la
Société C.G.B : Http://www.cgb.fr.

Bruno VISENTINI

Du nouveau pour 2010Du nouveau pour 2010

Images du jour.Images du jour.

Le chiffre du mois.Le chiffre du mois.

Notre nouvelle recrue 2009.Notre nouvelle recrue 2009.Editorial.Editorial.

Situé en plein centre de Moscou, est un
des plus beaux sites touristiques de Moscou. Il a été fondé en 1524
pour défendre les frontières sud de la capitale. Possédant une très
riche histoire, il a été inscrit en 2004 sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO.

le couvent Novodevitchi
Dmitri Medvedev fait du ski à
Krasnaïa Poliana (village situé dans le
Caucase russe, à 50 km de la station
balnéaire Sotchi)
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Quoi de neuf en Russie.

Alexei MICHAILOVITCH (1645-1676).



A : 50 Roubles 1918. Emprunt de 5.4%. Nord Caucase. Avec la carte
du Caucase et la représentation de la ligne de chemin de fer principale
Rostov-sur-le-Don à Petrovsk et Bakou sur la Mer Caspienne
(Compagnie de Chemin de fer Vladikavkav. Dimension : 90 x 156 mm.
Pick #S593

B : 3 Roubles 1917*. Dimension : 82 x 150 mm. Pick #S475 (Foreingn
Bank/China)

C : 50 Kopeck 1917*. Dimension : 76 x 124 mm. Pick #S473 (Foreingn
Bank/China)

D : 1 Rouble 1917*. Dimension : 80 x 146 mm. Pick #S474 (Foreingn
Bank/China)

E : 25 et 200 Roubles 1949. Obligations Russe. Dimensions : 100 x 144
mm et 165 x 230 mm.

* : Publié aux environ de 1917 à Harbin à l'usage du Chemin de Fer
Oriental chinois.Avec ou sans contremarque.



Mardi 29 décembre 2009 10:00

19:00 à GORKI, région de Moscou.

Dmitry Medvedev a signé la loi fédérale
sur la ratification de l'accord entre le
Gouvernement de la Fédération de Russie
e t l a B a n q u e e u r a s i e n n e d e
développement réglementant la présence
de la Banque sur le territoire russe.

L'accord établit les conditions pour le
fonctionnement efficace de la Banque

eurasienne de développement et de ses succursales et bureaux dans la Fédération de
Russie, définit le statut juridique de la Banque et énonce les privilèges et l'immunité de
ses fonctionnaires et employés.

L'Accord exempte la Banque, ses succursales et bureaux, des taxes, redevances, droits
de douane et autres paiements obligatoires sur ses opérations et transactions en Russie.
Elle établit aussi que la propriété de la banque et ses biens sur le territoire russe ne peut
être fouillé, réquisitionnés, confisqués, expropriés ou soumis à toute autre forme
d'intervention à travers exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

L'accord a été signé à Moscou le 7 Octobre, 2008.

Dmitri Medvedev a eu une réunion de travail avec le vice-Premier ministre et ministre
des FinancesAlexeï Koudrine.

Le ministre des Finances a informé le Président sur l'exécution du budget 2009.

M. Koudrine a noté que les recettes budgétaires ont diminué de 25 %, mais les dépenses
ont étés laissé au niveau prévu et ont augmentées de 28,4 % par rapport à 2008. Le
déficit budgétaire sera plus faible pour l'ensemble de l'année que ce qui était prévu,
cependant, et arriverais aux environ de 6,4 %.

M. Koudrine, a déclaré que, malgré la baisse des recettes, tous les paiements du secteur
social ont été fait cette année, et tous les paiements en 2010, seront également réalisée
dans leur intégralité.

Sur la dette de l'Etat, le ministre a dit que celle-ci pourrait augmenter en 2010, mais
resterait à un niveau sûr. M. Koudrine, a déclaré que la dette d'Etat de la Russie
d'aujourd'hui est égale à 9,8 % du PIB, et d'ici la fin de 2010, même en prenant en
compte le total des emprunts sur les marchés intérieurs et étrangers, arriverai à 12,8 %
du PIB.

Le ministre a déclaré que la Russie a de bonnes perspectives pour la garantie d'un
budget équilibré au cours des années à venir.

DIMANCHE 10 JANVIER :

DIMANCHE 17 JANVIER :

DIMANCHE 24 JANVIER :

DIMANCHE 31 JANVIER :

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)

SALON TOUTES COLLECTIONS  à Saverne (67)
37° BOURS'EXPO MULTICOLLECTIONS PESSAC  à Pessac 13 et 14 février (33)
5 em salon toutes collections  à Marcilly-sur-Seine (51)
Bourse multicollections  à Thise (25)
1er salon toutes collections  à Veules-les-Roses (76)
Bourse multicollections et Brocante  à Knutange (57)
Salon des Collectionneurs  à Mirecourt (88)
3éme BOURSE MULTI-COLLECTIONS  à Neuvilly (59)
23 ème Salon toutes Collections  à Vélizy-Villacoublay (78)
Salon toutes collections  à Le Plessis-Brion (60)

Bourse multicollection  à Guebwiller (68)
Bourse de collection de St Etienne au Temple  à Saint-Étienne-au-Temple (51)
Bourse Numismatique  à Pollestres (66)
Bourse toutes collections  à Villefranche-de-Lauragais (31)
20ème Bourse Numismatique  à Savigny-sur-Orge (91)

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)

31° WEEK-END DU COLLECTIONNEUR  à Saint-Médard-en-Jalles (33)
11ème Bourse toutes collections d'Asnières  à Bourges (18)
Bourse multicollections  à Le Palais-sur-Vienne (87)
14 em salon des collectionneurs  à Vandoeuvre-lès-Nancy (54)
29eme BOURSE Cartes Postales Timbres et Monnaie  à Chevilly-Larue (94)
6ème salon Multicollections  à Émerainville (77)

Bourse multicollections  à Tourlaville (50)
Salon de la carte postale et multicollections  à Landévant (56)
salon toutes collections  à Montech (82)
Salon des Collectionneurs  à Saint-Paul-Cap-de-Joux (81)
4ème BOURSE MULTICOLLECTIONS  à Missillac (44)
11 ème BOURSE toutes collections  à Bresles (60)

DIMANCHE 07 FÉVRIER :

DIMANCHE 14 FÉVRIER :

DIMANCHE 21 FÉVRIER :

DIMANCHE 28 FÉVRIER :
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En direct du Kremlin.En direct du Kremlin.

MOSCOU, 31 décembre.
Les réserves internationales russes de
change se sont réduites en une semaine de
2,7 milliards de dollars, soit de 0,6%, a
annoncé jeudi le département des
relations extérieures de la Banque
centrale de Russie.

Au 25 décembre dernier, elles s'élevaient
à 437,7 milliards de dollars contre 440,4

milliards au 18 décembre,

Cette réduction tient surtout à l'affaiblissement de l'euro et de la livre sterling par rapport
au dollar, monnaie dans laquelle sont libellées les réserves internationales de la Russie.

La baisse des réserves "résulte d'une réévaluation monétaire et de la réduction des prix
de l'or", estime Anton Nikitine, analyste financier de la société d'investissement russe
Renaissance Capital.

A la fin de 2008 et au début de 2009, la Russie a enregistré un reflux substantiel de
capitaux et une diminution des recettes à l'exportation suite à la baisse des prix des
principaux articles d'exportation russes. Les réserves internationales du pays ont chuté
des 600 milliards de dollars au début d'août 2008 à 376 milliards à la mi-mars 2009. La
hausse des prix du pétrole et le renforcement du rouble ont inversé cette tendance.

Les réserves internationales de change sont des actifs financiers hautement liquides se
trouvant à la disposition de la Banque centrale et du gouvernement russe.

INFOS.

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



Quelques billets fautés de Russie
Aperçu...

BUKHARA (Russie Asie Centrale)
Ps1036 - 100 TENGAS

Pas de date, impression revers en biais
erreur de découpe.

RUSSIE DU SUD / Ps420 - 3 Roubles 1919
Trait de coupe apparent.

RUSSIE DU SUD / Ps408 - 1 Rouble 1918
Trait de coupe apparent.

P 213 - 1 Rouble 1938
Impression en biais

P1d - Rouble 1989 (1912-1917)
Décentrement à la découpe.

SIBERIE Ps856b - 50 Roubles 1919
Manque le chiffre “1” dans la date

de remboursement.

BUKHARA (Russie Asie Centrale)
Ps104 - 20000 TENGAS 1340 (1921)

Impression revers en biais

Collection B. VISENTINI / priviet.fr



Notre “Coup de Coeur” du mois de janvier.
La médaille de “La Gloire Parentale”

L'ordre de " " date du 8 juillet 1944 selon le Décret du Présidium de
Soviet Suprême d'URSS. Approuvé le 18 août 1944 selon le Décret du Présidium de
Soviet Suprême d'URSS 'ordre de "la gloire Parentale" est attribué aux mères ayant eu
et éduqué sept, huit et neuf enfants.

"La gloire Parentale" est représentée en de trois degrés différents.
* , pour les mères ayant donné naissance et éduqué sept enfants,
* , pour les mères ayant donné naissance et éduquée huit enfants,
* , pour les mères ayant donné naissance et éduquée neuf enfants.

Cet ordre est attribué lorsque le dernier enfant atteint l'âge d'un an et que les autres
enfants soient encore en vie. Sauf exceptions : mort par suite de blessure dû à
l'obligation du service militaire, ou par suite de blessure de travail ou maladie
professionnelle.

L'ordre de "la gloire Parentale" est porté sur la poitrine à gauche et s'il y a à attribué
d'autres ordres et médailles il est placé au dessus de celles-ci.

L'Ordre est en argent. Au sommet, une bannière en émail avec l'inscription "gloire
Parentale" Le chiffre I, II ou III représente le degré de l'Ordre. Sous la bannière, un
bouclier couvert d'émail blanc avec l'inscription "URSS". Au sommet du bouclier, une
étoile rouge, en bas, on retrouve la faucille et le marteau. A gauche la mère, tenant le
bouclier avec sa main gauche, et l'enfant dans la main droite. Le bas de la mère est
recouvert de roses et de quelques feuilles. Toutes les inscriptions de l'Ordre sont dorées.
Au dessus, de "la gloire Parentale", un bandeau avec 1, 2 ou rayures bleues qui
représente le degré de l'Ordre.

: Bannière et étoile sans émail, ruban argenté, trois bandes émaillées
bleu.

: Bannière bleu, ruban argenté, deux bandes émaillées bleu.
: Bannière Rouge, ruban doré, une bande émaillé bleu.

Les premières médailles ont été attribuées à partir du 6 décembre 1944. Selon le
décret, à cette date, 21 femmes ont reçues le I° degré, 26, le II° degré, et 27 pour le III°
degré.

Pour l'histoire les premières femmes à avoir reçu les médailles sont :
:Aune ménagère nomméAndrievskie.

:Aune vendeuse nomméAvvakumova.
:Aune fermière nomméeAksenova.

la gloire Parentale

, l

Degré III
Degré II
Degré I

Description de l'ordre.

Degré III

Degré II
Degré I

Historique.

Degré III
Degré II
Degré I

Le 450ème anniversaire de l’entrée
volontaire d'Udmurtiya dans l'état russe

1 seul exemplaire en stock.
Livré avec certificat d’authenticité.

Pour commander, rendez-vous vite sur :
Http://www.priviet.fr/

Pour bien commencer l’année 2010, priviet.fr vous propose
Une monnaie d’exception à un prix sans précédent.

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
1083.74 gr 100.00mm 925/1000 5117-0037 01/02/2008 500 ex

Offre valable jusqu’au 31 janvier 2010 minuit



Quoi de neuf en Russie?

2 Roubles Argent
“ Personnalités de Russie”

3 Roubles Argent et Or
“ ”Monuments Architecturaux de Russie

2 Roubles Argent
“ Sportifs exceptionnels de la Russie ( )”Football

25 Roubles Argent
“ Monuments Architecturaux de Russie”

100ème Anniversaire de la Ballerine G.S. Ulanova

La Cathédrale Intercessionde Voronezh

L.I. Yashin
Le Monastère Saint Nicholas, Staraya Lagoda

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
17.00 gr 33.00mm 925/1000 5110-0099 01/12/2009 5 000 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
33.94 gr 39.00mm 925/1000 5111-0190 28/12/2009 5 000 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
7.89 gr 22.60mm 999/1000 5216-0071 28/12/2009 1 500 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
31.39 gr 33.00mm 999/1000 5219-0016 28/12/2009 500 ex

Poids, gr

Diamètre

Finesse Argent

Réf. Catalogue

Date de sortie

Quantité

1083.74 gr

100.00mm

925/1000

5117-0044

28/12/2009

500 ex

Poids, gr

Insert Or, gr

Diamètre Finesse Argent

Finesse Or

Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
35.66 gr

1.55 gr

39.00mm 925/1000

999/1000

5611-0004 21/12/2009 7 500 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
169.00 gr 60.00mm 925/1000 5115-0053 01/12/2009 2 000 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
17.00 gr 33.00mm 925/1000 5110-0100

5110-0101
5110-0102

30/10/2009 3 000 ex

K.I. Beskov E.A. Streltsov

3 Roubles Argent
“ 150° Anniversaire de la naissance de

A.P. Chekhov ”

50 Roubles Or

200 Roubles Or
100 Roubles Argent



Monnaies de Tsar.
Alexei MICHAILOVITCH (1645-1676)

Jefimok ( )Ефимок est la désignation Russe du Taler en circulation au 17 Siècle. Le Taler à été introduit à partir du 16 siècle en Russie, et il est devenu assez populaire face
aux Kopeck et Denga. . Dans les années 1655-1659 sous le tsarAlexeï Michailowitsch, 800 000 de ces Taler, venant d'Allemagne et des Pays-Bas, ont été introduit en Russie avec une
contremarque comme monnaie officielle sous la désignation de 'Jefimki prisnakon'(Jefimki avec des signes).

Plusieurs milliers de des Taler sont devenus Rouble-Jefimki. Les monnaies étaient en vigueur pour une valeur de 64 Kopeck quand un Rouble valais déjà 100 Kopeck. Les Jefimki
ont été retiré de la circulation vers 1659, mais ils sont restés encore quelques années en dehors du cours.

ème ème

En Russie, le thaler fut appelé Jefimok, en référence directe au nom tchèque de Joachimsthal.
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