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Les porteurs d’emprunts russes veulent faire saisir la
cathédrale Saint-Nicolas de Nice

Les emprunts russes

Pour obtenir le remboursement de la dette de la Russie, les porteurs d’emprunts russes
avaient tenté en vain en octobre 2002 de faire saisir un voilier-école russe, le Sedov, qui
faisait escale à Marseille. Aujourd’hui c’est la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de
Nice - qui appartient désormais à l’Etat russe - qui est dans leur ligne de mire.

Le 20 janvier, le tribunal de grande instance de Nice a donné à l’Etat russe la propriété
intégrale du bâtiment, du terrain et des biens de la cathédrale, au cœur d’une longue
bataille judiciaire entre l’Etat russe et une association cultuelle locale qui a fait appel.

Ce jugement a donné des idées à une association de porteurs d’emprunts russes,
l’AFIPER : elle veut faire saisir la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, pour obtenir un
remboursement de leurs créances. Le président de L’Association fédérative
internationale des porteurs d’emprunts russes, Eric Sanitas, rappelle dans un
communiqué les décisions du Conseil d’état qui par trois arrêts “a confirmé le bon droit
des porteurs d’emprunts russes et justifié les actions engagées par l’association pour
amener l’Etat Russe à régler sa dette.”

Ce sont les emprunts souscrits par de nombreux Français à la Russie des Tsars. Des "dettes de l’ancien régime" qui n’ont pas été
reconnu par l’URSS.

En 1867, les compagnies de chemins de fer russes lancent en France un emprunt nommé "Nicolas" pour la construction de
nouvelles voies en Russie. En 1888, Moscou émet quatre emprunts de 500 millions de francs-or. La France recherche à cette époque
les bonnes grâces de la Russie, car elle est isolée depuis la Triple alliance signée en 1882 entre l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche-
Hongrie. L’Alliance franco-russe de 1891 assure le succès des emprunts, qui ne tardent pas à se multiplier.

Mais après la révolution de 1917, Lénine décide de ne plus reconnaître les dettes de l’ancien régime. Ce n’est qu’en 1997 qu’un
nouvel accord est signé. Les deux pays s’engagent à ne plus présenter à l’autre ses créances nées avant 1945. La Russie verse 400
millions de dollars, soit environ 1% de l’estimation de la dette. La dette des Etats est effacée, pas celle des particuliers. L’Association
fédérative internationale des porteurs d’emprunts russes avait refusé les arrangements financiers proposés à l’époque.

2010 : Année de la Russie en
France.

Cette année est l’année de la Russie.
Beaucoup de manifestations sont
prévues partout en France et en Russie,
afin de faire connaître à l’un, le pays de
l’autre. Dans cette newsletter, vous
pourrez découvrir un petit mot adressé
par

Bruno VISENTINI

10° World Money Fair de Berlin, afin de
montrer que la monnaie Russe a encore de beaux jours
devant elle. Notre petite leçon d’histoire sera consacrée ce
mois-ci à l’aigle bicéphale. Pour le reste, je vous laisse
découvrir notre newsletter, en espérant qu’elle vous fera
rêver un peux.

Dmitri Medvedev, Président de la Fédération de
Russie, sur cet événement. Cette année devrait être riche en
manifestations diverses, et nous essaierons au fil des mois,
de vous faire des dates et lieu des manifestations, afin que
vous puissiez découvrir ce beau pays qu’est la Russie à
travers ses oeuvres et ses spectacles.

Nous irons aussi faire un tour sur le résultat de la vente aux
enchères du

Chiffre réalisé le 28 janvier 2010 à la vente aux enchères
lors du 10ème World Money Fair de BERLIN pour le
Rouble 1730 Moscou de la Tzarine Anna (1730-1740) .
Catalogue 164 de la Maison KÜNKER.

Son prix de départ : 100 000.00 Euros.
Poids : 28.06 gr

Rareté : R4.
Bitkin 386.

Le chiffre du mois :
410 000.00 Euros.

Le chiffre du mois :
410 000.00 Euros.

L’Info Russe du mois.L’Info Russe du mois.Editorial.Editorial.

La Cathédrale Saint-Nicholas de Nice.
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DIMANCHE 07 MARS :

DIMANCHE 14 MARS :

DIMANCHE 21 MARS :

DIMANCHE 28 MARS :

DIMANCHE 04 AVRIL :

Bourse philatelique numismatique et cartophile  à Cap-d'Ail (06)
Bourse aux collections  à labegude (07)
6° Bourse des collections à Dinan (22)
8° Bourse des collections à Maintenon-Pierres (28)
BOURSE TOUTES COLLECTIONS  à Cornebarrieu (31)
32° Bourse Exposition de Sètes (34)
SALON COLLECTIONNEURS  à La Buisse (38)
29 ème SALON des COLLECTIONNEURS  à Cholet (49)
38° Salon Multicollections à Châlons-en-Champagne (51)
BOURSE MULTICOLLECTIONS  à Elne (66)
Bourse numismatique à Saint Priest (69)
Salon des collectionneurs à Maux (77)
29° Salon numismatique à Le Chesnay (78)
14° Salon des collections à Morières (84)
1er salon multicollections  à Vigneux-sur-Seine (91)
5ème Bourse toutes collections  à Le Plessis-Robinson (92)
9° salon multicollections à Rosny-sous-Bois (93)

Salon de la collection  à Château-Thierry (02)
Salon des collectionneurs  à Sassenage (38)
13ème Bourse Toutes Collections  à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)
Bourse multi-collections  à Toul (54)
7ème Bourse Multi-Collections  à Nilvange (57)
Bourse multi collection  à Verberie (60)
30° bourse toutes collections au Mans (72)
33ème Salon des Collectionneurs  à Albi (81)
5EME BOURSE TOUTES COLLECTIONS  à Antony (92)

Bourse aux collections et échange  à Saint-Privat (07)
13° Bourse toutes collections à Fos-sur-Mer (13)
Bourse Multicollection  à Saint-Jean-d'Angély (17)
22° SALON DE LA COLLECTION  à Bergerac (24)
JOURNÉE des COLLECTIONNEURS  à Malville (44)
Salon multicollections à Avrillé (49)
Bourse multicollections  à Tourlaville (50)
15ème bourse toutes collections  à Féron (59)
10ème Bourse toutes collections  à Saint-Pierre-de-Varengeville (76)
Salon toutes collections  à La Ferté-Gaucher (77)
11ème BOURSE MULTICOLLECTIONS – BROCANTE  à Maison-Rouge (77)
10° Bourse numismatique à Hyères (83)

36° Salon multicollections à Marseille (13)
Foire aux Collections  à Nogent-le-Rotrou (28)
4° SALON DES COLLECTIONNEURS  à Lanton (33)
BOURSE AUX COLLECTIONNEURS  à Capestang (34)
27eme Journée des Collectionneurs  à La Grande Motte (34)
14e Bourse annuelle numismatique et collections  à Saint-Cyr-sur-Loire (37)
1ère bourse multi collections  à Cazères-sur-l'Adour (40)
11° rencontre numismatique à Piennes (54)
SALON DES COLLECTIONNEURS  à Raismes (59)
19° Bourse des collections à Sallaumines (62)
Bourse toutes collections  à Reguisheim (68)

Salon du COLLECTIONNEUR  à Le Molay-Littry (14)
XXI eme BOUSE TOUTES COLLECTIONS  à Pinsaguel (31
Salon des Collectionneurs  à Raismes (59)
Grande brocante et bourse collections  à La Neuville-en-Hez (60)
Salon des collectionneurs  à Isle (87)
2em bourse multi collection  à Cormeilles-en-Parisis (95)
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Week-end

Week-end

AvrilAvril
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En direct du Kremlin.En direct du Kremlin.

Chers amis,
La Russie et la France sont deux pays dont
l’histoire est très riche et singulière, deux
partenaires économiques de longue date, deux
Etats unis par des liens politiques, culturels et,
tout simplement, humains. L’année 2010 a été
déclarée Année de la Russie en France et de la
France en Russie. C’est une belle occasion, une
fois encore, pour nos deux peuples de mieux se
connaître, de redécouvrir la grande diversité de

nos patrimoines, d’ouvrir de nouvelles et utiles perspectives de coopération. Je suis sûr
que les manifestations à venir enrichiront les relations franco-russes et contribueront
véritablement à la prospérité de nos deux pays. Je vous souhaite bonne chance et vous
adresse mes meilleurs voeux de réussite.

Dmitri Medvedev
Président de la Fédération de Russie

L’Année France-Russie 2010 offre aux habitants des deux pays une opportunité
unique de découvrir, de mieux connaître et d’apprécier l’histoire, la culture, l’économie
et les réalités contemporaines du pays partenaire. Elle vise également à développer le
dialogue entre les deux sociétés sur les grands enjeux qui sont les leurs. Il s’agit au bout
du compte de redonner de la force à des liens historiques et d’inscrire les relations
franco-russes dans une perspective d’avenir.

L’Année France-Russie 2010 revêt un caractère hors du commun, grâce à la
multitude de manifesta¬tions qui se dérouleront simultanément dans les deux pays. De
l’exposition “Sainte Russie” au Musée du Louvre à celle des chefs d’oeuvre du Musée
Picasso en Russie, de l’exposition nationale russe au Grand Palais au Forum
économique international de Saint-Pétersbourg ; du rendez-vous littéraire “Etonnants
Voyageurs” à Saint-Malo au Transsibérien des auteurs français en Russie, c’est la fine
fleur des artistes, des intellectuels, comme des entreprises et des artisans, bref les forces
vives des deux pays, qui permettront aux coeurs russe et français de battre au même
rythme.

Les élèves, les étudiants et les jeunes chercheurs seront aussi les acteurs de ce
rapprochement, comme l’illustreront entre autres un championnat scolaire de jeu
d’échecs et la réalisation d’un pico-satellite.

L’Année France-Russie 2010 sera marquée par un calendrier très dense de visites
politiques jusqu’au plus haut niveau des deux Etats. Elle sera aussi l’occasion d’illustrer
l’état de nos découvertes scientifi¬ques et leurs applications, d’évoquer de nouvelles
perspectives de coopération économique dans un contexte de développement durable,
d’intéresser et d’impliquer les jeunes des deux pays. Pendant toute l’année 2010, nous
prendrons le temps de faire vivre une programmation qui a fait le choix de la profondeur
et de la diversité. Ce sont toutes les générations, l’ensemble des territoires et tous ceux
qui participent à la création comme à la transmission des savoirs, qui trouveront à
s’exprimer, à dialoguer et à porter ensemble ce grand projet.

Actu économique
Russie-échanges: augmentation du solde de

moitié sur un an (Banque centrale)

Le solde des échanges russes, qui était de 7,5
milliards de dollars en janvier 2009, a plus que
doublé un an plus tard, à 17 milliards de dollars,
a annoncé le premier adjoint au gouverneur de
la Banque centrale russe, Alexeï Oulioukaïev
dans un entretien à RIANovosti.

"La dynamique des exportations et des importations, comme prévu, n'est pas mauvaise.
Respectivement, le solde d'établit à 17 milliards de dollars mais se sont des chiffres non
définitifs", a expliqué le responsable financier.
Quant aux sorties nettes de capitaux, qui se sont chiffrées à 13 milliards de dollars en
janvier, "la situation se redresse légèrement en février où le solde sera proche de zéro ou
légèrement positif", a-t-il indiqué.

INFOS.

Priviet rachète vos collections de monnaies et billets
concernant la Russie.

Merci de nous contacter sur notre mail
(contact@priviet.fr).



Histoire de l’Aigle Bicéphale de RussieHistoire de l’Aigle Bicéphale de Russie

Les armoiries sont arrivées en Russie en 1452, il y a donc 555 ans, en
provenance de Rome.
Cette histoire remarquable est pétrie d'un drame amoureux et d'un calcul
polit ique, dont l 'auteur n'était autre que le pape Paul II.
L'ensemble du monde chrétien traversait alors une époque tourmentée, alors
que les armées musulmanes gagnaient du terrain en Europe orientale. La
Turquie avait fait chuter le très vieil Empire Byzantin et s'était emparée de
Constantinople, devenue désormais Istanbul. La Grèce avait été soumise par la
suite, et l'armée de l'impitoyable sultan Mehmet II, le plus grand des souverains
turcs, commençait à menacer l ' I talie et le Vatican même.
Le pape n'avait alors qu'un seul moyen de se protéger, grâce à la malheureuse
famille de Thomas Paléologue (frère du dernier empereur byzantin Constantin
XI), exilée à Rome.

Thomas avait une jeune fille, la princesse Sophie (1448-1503). Le pape la
patronnait et songeait à lui trouver un époux qui pourrait contribuer à
consolider la position de Rome, et avec qui il pourrait conclure une alliance
dans cette époque périlleuse.
Finalement, le choix du pape s'est arrêté sur la Moscovie chrétienne et sur le
grand prince Ivan III (1440-1505) qui venait justement de perdre son épouse.
Avant Pierre le Grand, il s'agissait du génie le plus éclatant parmi les tsars
russes.
Ivan III était la seule personne capable de rivaliser d'intelligence et de force
avec le sultan ottoman. C'est sous son règne que la Russie s'est définitivement
débarrassée du joug mongol, s'est dotée du premier corps de lois et de services
de poste; en outre, c'est lui qui a instauré la police. Sous son règne, Moscou a
réprimé l'insurrection de Novgorod, maté le royaume
(khanat) de Kazan, battu Casimir, Grand-duc de
Lituanie et roi de Pologne, et a définitivement prouvé
qu'elle avait le droit de se nommer capitale du jeune
Etat.

A l'époque, le grand prince était encore jeune, il
n'avait que 20 ans, bien qu'il eût déjà un fils de feu son
épouse.
Le pape espérait qu'après avoir épousé la malheureuse
princesse, le prince moscovite aurait envie de rendre
Constantinople à Sophie et entamerait une guerre
contre les Turcs. Des émissaires ont été envoyés à
Moscou pour présenter à Ivan III un portrait de la jeune
princesse. Celle-ci était fort belle; d'ailleurs, même si
elle avait été moche, le souverain russe aurait tout de
même accepté la proposition du pontife romain: le
monarque ambitieux a apprécié tout de suite les
avantages politiques d'un mariage avec l'héritière
légitime du trône byzantin. Cette alliance a fait de lui,
en un clin d'oeil, le souverain (nominal) d'un immense
territoire (quoique envahi par les Turcs), l'héritier du
grand empire d'où était venue en Russie la lumière du christianisme.
Rappelons pour mémoire que la Byzantine Sophie était une chrétienne
orthodoxe et non catholique.
Ivan III a donné son assentiment à la proposition du pape et envoyé à Rome une
ambassade chargée de généreux cadeaux pour sa fiancée et le souverain
pontife.
Le mariage et la cérémonie religieuse ont eu lieu en l'absence du fiancé, en la
cathédrale Saint-Pierre, en présence du pape. Un ambassadeur russe a tenu le
rôle du mari.
Partie de Rome le 1er juin, en plein été, Sophie n'est arrivée à Moscou que six
mois plus tard, par un calme matin hivernal, le 12 novembre. Son mari, qu'elle a
vu alors pour la première fois, l'attendait dans la chambre de sa mère. Les
véritables noces ont été célébrées le soir même.
Sophie a donné à Ivan trois filles et six fils, dont l'aîné a hérité du trône. Sophie
a apporté à Moscou l'esprit de la culture italienne. C'est elle qui a suggéré au
tsar de faire reconstruire le Kremlin sous forme de château dans le style
florentin, lui donnant l'aspect que tout le monde connaît aujourd'hui: une cité
de palais et de cathédrales entourée d'une enceinte de murailles rouges. C'est
elle qui a fait aménager, sur un toit plat, le premier jardin suspendu ainsi que le
premier bassin aux poissons d'or.
Mais sa dot principale était constituée par les armoiries de Byzance: l'aigle
bicéphale dorée figurant sur le sceau du dernier empereur, reçu par Ivan III des
mains de son épouse.

Les armoiries byzantines et leur aigle symbolisaient l'indépendance. Les

deux têtes sont le symbole du pouvoir sur les parties orientale et occidentale de
l'empire. L'aigle était coiffée de deux couronnes, signe du double pouvoir.
Les armoiries ont impressionné les Russes par leur force mystérieuse. Les
premiers temps, personne n'a osé toucher à cette image; ce n'est que le tsar Ivan
IV le Terrible qui a décidé de faire dessiner sur la poitrine de l'oiseau un écu
frappé des armoiries de Moscou: un cavalier (Saint Georges) terrassant le
dragon de sa lance.
Cet ajout a rendu les armoiries russes effrayantes; aux deux têtes de l'aigle se
sont ajoutées trois autres: celles du cavalier, du cheval et du dragon. Et de
surcroît, il y avait la lance.
Mais même cet aspect-là ne paraissait pas suffisamment terrifiant, et la
dynastie des Romanov a apporté de nouvelles additions aux armoiries durant
les quatre siècles suivants. D'abord, les ailes repliées de l'oiseau ont été
dépliées, donnant l'impression que l'aigle s'apprêtait à s'envoler, ses becs ont
été ouverts pour laisser voir deux langues de serpent, les pattes ont été dotées de
griffes puissantes serrant un sceptre et un globe, symboles de la puissance.
Même les couronnes, modifiées, donnaient alors l'impression de survoler les
têtes du rapace.

Il y avait maintenant trois couronnes au lieu de deux. Elles symbolisaient la
trinité chrétienne: Dieu le père, le fils et le Saint-Esprit.
Pierre le Grand a décidé de décorer la poitrine de l'oiseau d'une chaîne en or de
l'Ordre de Saint-André, la plus haute distinction de Russie, et les trois
couronnes ont été réunies par un ruban de moire. L'aigle a ainsi incarné l'image
du soldat fidèle et du chef militaire glorieux. Par ailleurs, l'empereur a ordonné
de changer la couleur de l'aigle, remplaçant le doré par le noir, la couleur de

l'audace.
L'aigle de Pierre le Grand personnifiait la nouvelle
politique de la Russie, à savoir celle de l'élargissement
du territoire.
L'empereur Alexandre Ier, au début du XIXe siècle, a
jugé que son empire, occupant un tiers de l'hémisphère
nord de la planète, avait atteint ses limites, et a ordonné
de rétablir la couleur dorée, celle de la protection du nid
familial, de retirer des pattes de l'oiseau le sceptre et le
globe pour les remplacer par des flèches-éclairs, une
torche et une couronne de lauriers.
Les armoiries de la Russie promettaient désormais aux
sujets de l'empire les lauriers de la paix et la torche de
l'instruction, et aux ennemis du pays, seulement les
éclairs du châtiment, si jamais ceux-ci se hasardaient à
l'attaquer.
Cependant, la Russie continuait son expansion sous le
règne de Nicolas Ier, d'Alexandre II et d'Alexandre III.
Elle s'est rattaché le Daghestan et l'Azerbaïdjan au
Caucase et a commencé une guerre contre la Turquie,
qui lui a permis d'acquérir la Bessarabie et de libérer
finalement la Grèce, la Serbie et la Moldavie, devenues

autonomes. Se sont ensuivis la prise de la Lituanie et le partage de la Pologne,
la libération de la Bulgarie, puis la guerre de vingt ans contre les Etats
musulmans dans les déserts qui s'étendent au-delà de la mer Caspienne, et le
rattachement de l'Asie centrale. La Finlande a été son trophée final.
Le dernier empereur russe Nicolas II a jugé nécessaire de déclarer à nouveau
que la Russie avait atteint ses limites; il a enjoint d'orner les armoiries russes de
symboles de l'apaisement: les ailes de l'aigle ont été garnies d'armoiries des six
territoires rattachés à la Russie: des royaumes de Kazan, d'Astrakhan, de
Sibérie, de Pologne et de Finlande, ainsi que de la Chersonèse taurique.
Cela suffit, pourrait-on penser. Cet oiseau doré et pesant ne devait plus
s'envoler dans le ciel de la guerre.

Mais l'histoire de la Russie a fait un revirement encore plus brusque: après
la Révolution d'octobre, en 1917, les anciennes armoiries ont été supprimées,
et dans les nouvelles armoiries de l'URSS figurait à présent le globe terrestre (et
plus précisément sa partie haute), au-dessus duquel se levait le soleil brillant
des nouvelles victoires. Le tableau était dominé par le symbole de l'expansion
prolétarienne et paysanne: une faucille et un marteau joints sous un pentacle.

De telles armoiries d'un pays communiste symbolisaient déjà l'aspiration au
pouvoir sur l'ensemble de la planète. Mais l'histoire en a décidé autrement et
l'empire soviétique a fini par s'écrouler.
L'enfantement des armoiries contemporaines de la Russie a été pénible.



Tout d'abord, on a repris les anciennes armoiries, ayant simplement enlevé
les couronnes et les symboles du pouvoir, le sceptre et le globe. Les becs de
l'oiseau bicéphale ont été fermés. Les critiques de ce nouvel emblème ont
tout de suite baptisé l'aigle "poule fripée", et voilà que très vite,
pratiquement tous les attributs retirés ont été rétablis par l'artiste Evgueni
Oukhnalev, auteur de la nouvelle image.

Les nouvelles armoiries russes ont été entérinées en décembre 2000.
Aujourd'hui, cette emblème d'une république fédérative se présente,
paradoxalement, comme un emblème monarchique sur lequel sont présents
tous les attributs du pouvoir tsariste. D'ailleurs, sa symbolique est
interprétée autrement. Voici sa description.
Une aigle bicéphale dorée est dessinée sur un écu héraldique rouge en
accolade (écu français). Elle est couronnée de deux petites couronnes et
d'une plus grande, réunies par un ruban de moire. Dans sa patte droite, l'aigle
tient un sceptre et dans sa gauche un globe. Sur la poitrine de l'oiseau est
dessiné un autre écu frappé des armoiries de Moscou, représentant un

cavalier d'argent en cape bleue, sur une monture d'argent, terrassant de sa
lance d'argent un dragon noir tombé à la renverse et piétiné par le cheval.

Voici l'une des clés de lecture de cette image: la Russie se trouve
toujours sous la protection de la Sainte-Trinité, elle croit en Dieu, au tsar (au
pouvoir) et à la patrie. Elle déploie ses forces en vue de préserver son
territoire et rien de plus. Elle est fidèle à la loi et à un ordre mondial
équitable, ce que symbolise le ruban de décoration, signe de la hiérarchie.
La Russie ne menace personne, ses intentions sont pures comme l'argent,
ses forces obéissent à la couleur bleue, celle du service, sa lance est pointée
vers le bas, dirigée contre le mal commun de l'humanité. Et ce mal est
représenté uniquement par les péchés et les malheurs communs, et non pas
par des gens et des Etats.

On pourrait donc conclure que les armoiries de la Russie symbolisent à
la fois le serment et la prière.

Les couleurs du blason russes ne sont connues qu'à partir de Pierre Ier (1672-1725).
Avant cette époque les couleurs dans les blasons ci-dessous ne sont que pure hypothèse.

Ivan III (1440-1505)
Grand-Duc de la Moscovie

Aigle bicéphale aux ailes rabattues, languée et coiffée
de deux couronnes.

A partir de Michel Romanov (1596-1645)
Tsar de Russie

Aigle bicéphale aux ailes rabattues, languée,
surmontée de trois couronnes fermées, et chargée en

coeur d'un écusson de la Moscovie.

A partir d'Alexis Ier (1620-1676)
Tsar de Russie

Aigle bicéphale aux ailes rabattues, languée, surmonté
de trois couronnes fermées, d’un sceptre dans sa patte
droite et d’un orbe, dans sa patte gauche. Chargée en

coeur d'un écusson de la Moscovie.

A partir d'Alexandre II (1818-1881)
Empereur de Russie

Aigle bicéphale aux ailes rabattues, languée,
surmonté de trois couronnes fermées, d’un sceptre

dans sa patte droite et d’un orbe, dans sa patte
gauche. Chargée en coeur d'un écusson de la

Moscovie posé à la manière occidentale.

A partir d'Ivan IV le Terrible (1530-1584)
Grand-Duc de la Moscovie puis Tsar de Russie

Aigle bicéphale aux ailes rabattues, languée,
surmontée d'une couronne, et chargée en coeur d'un

écusson de la Moscovie.

Bien qu'Ivan III ait aussi porté les armes du Grand-Duché de la Moscovie, depuis au moins 1497, il semble avoir été le premier à porter l'aigle bicéphale, et
ce probablement à la suite de son mariage en 1472 avec la Princesse byzantine Sophie Paléologue (1448-1503) permettant ainsi au Grand-Duc de la Moscovie
de se poser en successeur de l'Empereur de Constantinople (la chute de Constantinople datant de 1453).



Médaille 1812 - Alexandre I°
Départ : 1 000€ - Vendue : 2 800€

Rouble 1848 - Nicholas I°
Départ : 1 000€ - Vendu : 2 800€

5 Kopeck 1714 - Peter I°
Départ : 1 500€ - Vendu : 13 000€

5 Roubles 1861 - Alexandre II
Départ : 7 500€ - Vendu : 15 000€

Rouble 1725 - Peter I°
Départ : 10 000€ - Vendu : 32 000€

1 1/2 Rouble (10 Zloty) - Nicholas I°
Départ : 10 000€ - Vendu : 35 000€

10 Roubles 1762 - Catherine II
Départ : 28 000€ - Vendu : 36 000€

5 Roubles 1756 - Elisabeth
Départ : 7 500€ - Vendu : 36 000€

1/2 Rouble (Poltina) - Peter I°
Départ : 20 000€ - Vendu : 34 000€

Rouble 1741 - Elisabeth
Départ : 5 000€ - Vendu : 20 000€

2 Roubles 1726 - Catherine I
Départ : 5 000€ - Vendu : 19 500€

2 Kopeck 1811 - Alexandre I°
Départ : 5 000€ - Vendu : 32 000€



Rouble 1707 - Peter I°
Départ : 7 500€ - Vendu : 37 000€

45 Kopeck 1796 - Catherine II
Départ : 3 000€ - Vendu : 46 000€

20 Kopeck 1763 - Catherine II
Départ : 40 000€ - Vendu : 70 000€

5 Roubles (1/2 Impérial) 1895 - Nicholas II
Départ : 30 000€ - Vendu : 100 000€

3 Roubles (20 Zloty) 1841 - Nicholas I°
Départ : 30 000€ - Vendu : 200 000€

Rouble 1714 - Peter I°
Départ : 30 000€ - Vendu : 38 000€

5 Kopeck 1778 - Catherine II
Départ : 40 000€ - Vendu : 60 000€

Dukat 1729 - Peter II
Départ : 10 000€ - Vendu : 77 000€

5 Roubles 1825 - Alexandre I°
Départ : 20 000€ - Vendu : 130 000€

Rouble 1730 - Anna
Départ : 100 000€ - Vendu : 410 000€

6 Roubles (platine) - Nicholas I°
Départ : 30 000€ - Vendu : 45 000€

10 Roubles 1762 - Peter III
Départ : 30 000€ - Vendu : 60 000€

5 Roubles 1827 - Nicholas I°
Départ : 20 000€ - Vendu : 77 500€

1/2 Rouble (Poltina) 1701 - Peter I°
Départ : 20 000€ - Vendu : 135 000€

KÜNKER



Les première monnaies bicolores de 10 Roubles sont apparues dès 1991. Elles portaient au revers, l’image du dôme du Kremlin.
La première série en 1992 fût consacrée aux animaux en voie de disparition, du fameux “Livre Rouge”.
Ces monnaies constituent une collection assez intéressante car plusieurs thèmes y sont abordés, et ces monnaies sont peux onéreuse.

Livre Rouge - Anniversaire de la Grande Guerre (39-45) - Yuri Gagarin - Fédération de Russie - Ministères de Russie.Anciennes villes de Russie -

Aucune 10 Roubles bicolores ne fut frappée entre 1993 et 1999.

Voici les thèmes consacrés à ces monnaies :

A savoir.A savoir.

Le Tigre (1992)
Red Data Book

La perdrix rouge (1992)
Red Data Book

La perdrix rouge (1992)
Red Data Book

Soldat (2000)
55° ann. Grde Guerre

Flamme éternelle (2005)
55° ann. Grde Guerre

Forces armées (2002)
Fondation des Ministères

Affaires étrangères (2002)
Fondation des Ministères

Affaires internes (2002)
Fondation des Ministères

Finances (2002)
Fondation des Ministères

Economie (2002)
Fondation des Ministères

Education (2002)
Fondation des Ministères

Justice (2002)
Fondation des Ministères

Derbent (2002)
Anciennes villes Russes

Pskov (2003)
Anciennes villes Russes

Murom (2003)
Anciennes villes Russes

Dorogobuzh (2003)
Anciennes villes Russes

Kasimov (2003)
Anciennes villes Russes

Dmitrov (2004)
Anciennes villes Russes

Riyazhsk (2004)
Anciennes villes Russes

Kemy (2004)
Anciennes villes Russes

Kazan (2005)
Anciennes villes Russes

Mcensk (2005)
Anciennes villes Russes

Borovsk (2005)
Anciennes villes Russes

Région Leningrad (2005)
Fédération de Russie

Région de Tver (2005)
Fédération de Russie

Région d’Oryol (2005)
Fédération de Russie

Kaliningrad (2005)
Anciennes villes Russes

Kostroma (2002)
Anciennes villes Russes

Staraya Russa (2002)
Anciennes villes Russes

Yuri Gagarin (2001)
40° anni. 1° Vol spatiale



Ter. De Krasnodar (2005)
Fédération de Russie

Rép. Du Tatarstan (2005)
Fédération de Russie

Rég. De Rostov (2007)
Fédération de Russie

Rép. D’Udmurt (2008)
Fédération de Russie

Rép. D’Adygeya  (2009)
Fédération de Russie

Rép. De Komi (2009)
Fédération de Russie

Rég. De Kirovsk (2009)
Fédération de Russie

Rép. DeKalmykiya (2009)
Fédération de Russie

Rég. D’Astrakhan (2008)
Fédération de Russie

R. Autonome Juive (2009)
Fédération de Russie

Rég. De Sverdlovsk (2008)
Fédération de Russie

Kabardin-Balkar (2008)
Fédération de Russie

Rég. Khakasia (2007)
Fédération de Russie

Rég. Novosibirsk (2007)
Fédération de Russie

Rég. De Lipetsk (2007)
Fédération de Russie

Rég. Archangelsk (2007)
Fédération de Russie

Rép. Bashkortostan  (2007)
Fédération de Russie

Citée de Moscou (2005)
Fédération de Russie

Territoire maritime (2006)
Fédération de Russie

Rég. De Shakalhin (2006)
Fédération de Russie

Rép. De Shaka (2006)
Fédération de Russie

Rég. De Chita (2006)
Fédération de Russie

Rép. D’Altai (2006)
Fédération de Russie

Citée de Vologda (2007)
Anciennes villes Russes

Veliky Ustyug (2007)
Anciennes villes Russes

Ville de Gdov (2007)
Anciennes villes Russes

Vladimir (2008)
Anciennes villes Russes

Vyborg (2009)
Anciennes villes Russes

Galich (2009)
Anciennes villes Russes

Kaluga (2009)
Anciennes villes Russes

Veliky Novgorod (2009)
Anciennes villes Russes

Prioziorsk (2008)
Anciennes villes Russes

Smolensk (2008)
Anciennes villes Russes

Azov  (2008)
Anciennes villes Russes

Belgorod (2006)
Anciennes villes Russes

Torzhok (2006)
Anciennes villes Russes

Kargopol (2006)
Anciennes villes Russes

Pour plus d’informations, vous pouvez
téléchargé gratuitement le dossier “10
Roubles” au format PDF sur notre site,
et retrouvez toutes ces monnaies sur :

Http://www.priviet.fr/



Monnaies de Tsar.
Catherine I (1725-1727)ère

Catherine I I), de son vrai nom Marthe Skavronskaïa (née le 15 avril 1684 en Livonie et décédée le 17 mai 1727), est impératrice de Russie de 1725 à 1727.
Elle épouse l'empereur Pierre I en 1707.

Née de parents pauvres, elle venait d'épouser un simple soldat suédois lorsqu'elle fut réduite en captivité après la prise de Marienbourg. D'une beauté remarquable, elle
plut au prince Alexandre Menchikov, et bientôt après à Pierre le Grand lui-même. En 1711 elle accompagna le tsar dans sa campagne contre les Turcs, et lui rendit le

plus important service en traitant avec les ennemis qui le tenaient enfermé sur les bords du Prout : elle acheta au prix de ses pierreries la retraite du grand vizir. Le tsar
l'épousa après en avoir eu plusieurs enfants ; en 1724 il la fit couronner solennellement impératrice. Après la mort du tsar (1725), elle fut reconnue souveraine de toutes

les Russies puis laissa Menchikov prendre une grande influence.
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2 Roubles 1726 Moscou Grivna 1726 St Petersburg 1/4 de Rouble 1726 St Petersburg
(Polupoltinnik)

Rouble 1726 Moscou

Rouble 1727 St Petersburg

Rouble 1726 Moscou

Rouble 1725 St Petersburg



Quoi de neuf en Russie?
25 Roubles Argent

“ Monastère Alexandro-Svirsky”

25 Roubles Argent
“ 150° ann. Banque de Russie”

200 Roubles Or
“Sports d’hiver -  Ski de fond”

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
33.94  gr 39.00mm 925/1000 5111-0192 01/02/2010 10 000 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
169.00  gr 60.00mm 925/1000 5115-0054 01/02/2010 1 500 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
5 035.01 gr 130.00mm 999/1000 5226-0001 01/02/2010 50 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
7.89 gr 22.60mm 999/1000 5216-0072 01/02/2010 2 000 ex

Poids, gr Diamètre Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
169.00  gr 60.00mm 925/1000 5115-0055

Finesse Argent
01/02/2010 1 000 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
31.37 gr 33.00mm 999/1000 5219-0018 01/02/2010 500 ex

50 000 Roubles Or
“ 150° anniversaire

de la Banque de Russie”

3 Roubles Argent
“ 150° ann. Banque de Russie”

50 Roubles Or
“ 150° ann. Banque de Russie”




