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Washington restitue à l'Ermitage un médaillon ayant
appartenu au dernier tsar

L'ambassadeur américain à Moscou John Beyrle a remis
jeudi aux représentants de la Russie un médaillon en argent
ayant appartenu au dernier empereur Nicolas II, disparu du
musée de l'Ermitage (Saint-Pétersbourg) et retrouvé aux
Etats-Unis.

Le médaillon à l'effigie de Pierre le Grand avait appartenu à la famille du dernier empereur russe et
faisait partie d'une série de différents objets dérobés à l'Ermitage en 2006. Il est réapparu lors d'une vente
aux enchères sur Internet.

"Ce n'est pas une simple histoire policière sur un petit médaillon. C'est un bel exemple de réussite de
la coopération qui contribue à améliorer les relations entre les Etats-Unis et la Russie. Cet exemple
montre que l'essence de nos relations sont la coopération quotidienne, le travail assidu et la création de
relations de confiance et d'entraide", a déclaré l'ambassadeur américain lors de la cérémonie de la remise
du médaillon à Moscou.

Les enquêteurs russes ont découvert le médaillon lors d'une vente aux enchères électronique aux
Etats-Unis, l'objet étant initialement mis à prix pour 500 dollars, selon le porte-parole du Comité
d'enquête auprès du Parquet général de Russie Vladimir Markine. Cette information a été transmise aux
services américains compétents qui ont localisé le propriétaire et saisi le médaillon. Les experts ont
confirmé par la suite son authenticité.

En 2006, les gardiens de l'Ermitage se sont aperçus de la disparition de
221 objets appartenant au musée. Une enquête policière a établi que le vol
avait été commis par une gardienne du musée, Larissa Zavadskaïa, et son
mari. La gardienne étant décédée pendant l'enquête, son mari a été accusé
du vol de 77 objets et condamné à cinq ans de prison. En outre, il a dû verser
à l'Ermitage une indemnité de 7,3 millions de roubles (179.000 euros).

MOSCOU, 4 mars - RIANovosti

Reconnu par “nos Pères”

R.N.S : Ces trois lettres ne vous
disent peut être pas grand chose, mais
pour nous, c’est tout un symbole.
Russian Numismatic Society. Voilà ce
qui se cache derrière ces trois lettres.

Cette “Société Numismatique
Russe” regroupe les collectionneurs
de monnaies Russe, et pas des moindres. Le Docteur
Melnikova, V.V Uzdenikov, etc... Pour tout collectionneur
de monnaies Russes, rien que ces deux noms représente
une grande partie des livres de référence sur la
numismatique Russe. Cette année, la R.N.S. Nous à fait
l’honneur de nous accueillir parmi ces membres du monde
entier. A ce jours, seuls quatre Français en faisaient parti.
Nous sommes les 5ème. A croire que nous sommes sur la
bonne voie, et que notre travail de recherche ainsi que notre
site plaisent à “Nos Pères”. Cela nous donne encore plus
envie de vous faire partager notre passion pour la
numismatique Russe et son histoire. Bien sûr, il y aura
toujours des détracteurs pour essayer de freiner nos
ardeurs, mais toute notre équipe est très fière de voir que
notre travail commence à payer. Sans vous et votre soutien,
tout cela n’aurait pas été possible.

Merci à vous tous, et continuez à nous envoyer vos
lettres de soutien et de félicitation.

Bruno VISENTINI

500% d’augmentation : Ce n’est pas un “poisson
d’avril”

Entre le World Paper Money “Spécial issues” 10° Edition et
celui de la 11° Edition, certains billets Russe on pris 500%
de cote en plus. Ces grosses augmentation de cote sont
principalement réalisées sur les billets de l’Asie Centrale.

Le chiffre du mois :
500%

Le chiffre du mois :
500%

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

Restauration de la Cathédrale de l’Assomption de
Moscou.

La première restauration d'envergure depuis 1906 de la
principale cathédrale du Kremlin de Moscou, celle de
l'Assomption (XVe siècle), sera lancée en 2010, a annoncé
Andreï Batalov, directeur adjoint de la société "Musées du
Kremlin".

"Nous avons invité des ingénieurs pour étudier l'état de la
cathédrale et diagnostiquer ses "maladies". A présent, nous sommes prêts à lancer sa restauration
scientifique pour la première fois depuis plus de 100 ans", a indiqué M.Batalov devant les journalistes.

Des travaux de restauration entamés au Kremlin il y a plus de dix ans, ont déjà permis d'ouvrir au public le
clocher d'Ivan-le-Grand (XVIe siècle) et de découvrir quatre chapelles datant de l'époque d'Ivan le Terrible
sous les voûtes de la cathédrale de l'Annonciation (XVe siècle), selon lui.

En 2010, les chercheurs russes comptent en outre achever la restauration de la nécropole du couvent de
l'Ascension, située sur le territoire du Kremlin. Fondé au XIVe siècle près de la Porte du Sauveur donnant
sur la Place rouge, le couvent de l'Ascension a été dynamité par les autorités soviétiques en 1929. La
nécropole abrite les tombes de plusieurs grandes princesses et tsarines, notamment des épouses d'Ivan IV le
terrible.

Dossier : EX URSS
La Russie reconnaît l'indépendance de l'Abkhazie et de

l'Ossétie du Sud

700 millions de roubles (17,7 millions
d'euros)

La Russie accordera prochainement à l'Abkhazie un crédit
avantageux de

destiné à recapitaliser la Banque centrale de la
république, a annoncé vendredi le premier ministre russe
Vladimir Poutine lors de son entretien à Moscou avec le
président abkhaz Sergueï Bagapch.

"Actuellement, tous les problèmes techniques, liés au
crédit de 700 millions de roubles destiné à recapitaliser la
Banque centrale abkhaze, sont réglés. Dans les jours qui
viennent le crédit sera accordé pour une durée de dix ans", a
annoncé M. Poutine.

MOSCOU, 26 mars - RIANovosti
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DIMANCHE 04 AVRIL :

LUNDI 05 AVRIL :

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 AVRIL :

DIMANCHE 11 AVRIL :

DIMANCHE 18 AVRIL :

DIMANCHE 25 AVRIL :

DIMANCHE 2 MAI :

DIMANCHE 9 MAI :

DIMANCHE 13 MAI :

SAMEDI 22 & DIMANCHE 23 MAI :

DIMANCHE 23 MAI :

DIMANCHE 30 MAI :

Salon ducollectionneur  à Le Molay-Littry (14)

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)

45° Salon Toutes collections à Champagne-sur-Oise.

25° Bourse aux monnaies à Cernay (68)

28° Salon toutes collections à Objat (19)

32° Bourse-expo à Besançon (25)

38° Salon multicollections à Gisors (27)

4° Salon multicollections à Senonches (28)

Bourse toutes collections  à Castanet-Tolosan (31)

Salon multicollections  à Chitenay (41)

Bourse multicollections à Changy (45)

24ème Bourse Toutes Collections à SAINT BERTHEVIN  à Laval (53)

25ème Bourse toutes collections  à Amplepuis (69)

36° Bourse aux monnaies à Annecy-Meythet (74)

26° bourse des collectionneurs à la Tranche-sur-Mer (85)

Salon multicollections à Fontenay-en-Parisis (95)

14° Salon des collections à Laon (02)

Bourse multicollections  à Tourlaville (18)

7 ème bourse toutes collections  à Cléon-d'Andran (26)

12° Bourse-expo à Nyons (26)

XXIV ème Bourse Nationale des collectionneurs  à Quissac (30)

4° Salon des collectionneurs à Lanton (33)

20° Bourse multicollections à Luxeuil-lès-Bains (70)

5° Salon multicollections  à Saint-Genis-Pouilly (01)

19° Salon des collections à Royan (17)

Bourse multicollections  à Cintegabelle (31)

Salon des collections  à Le Pont-de-Claix (38)

21° Salon des collections à Saint-Saulve (59)

Bourse Multicollections  à Saint-Priest (69)

6° Bourse multicollections à Millau (12)

23° Bourse multicollections à Bourges (18)

Salon des Collectionneurs à Figeac-en-Quercy (46)

6° Foire toutes collections à Bletterans (39)

20° Bourse des collections à Castries (34)

XXI eme Bourse toutes collections  à Pinsaguel (31)

1er Salon Numismatique et Toutes Collections  à Balma (31)

XXV° Bourse numismatique à Lyon (69)

24°Paper Fair Money à Valkenburg (Pays Bas)

Bourse numismatique à Luxembourg-ville

AvrilAvril
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En direct du Kremlin.En direct du Kremlin.

INFOS.

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

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

Inauguration de l'exposition
Sainte Russie à Paris.

Les présidents russe et français,
Dmitri Medvedev et Nicolas Sarkozy
ont donné le coup d'envoi à l'Année de
la Russie en France en inaugurant
l'exposition Sainte Russie au musée du
Louvre, à Paris au début du mois de

mars.

Selon Nicolas Sarkozy, l'exposition est un événement solennel, "plein d'une
symbolique profonde". Le chef d'Etat français l'a mise sur le même plan que la visite de
l'escadre russe à Toulon en 1893, l'inauguration du pont Alexandre III à Paris à
l'occasion de l'Exposition Universelle de 1900 et la visite de Charles de Gaulle à Moscou
en 1966.

“Aujourd'hui la Russie retrouve son histoire et nous sommes heureux d'y participer",
a ajouté M. Sarkozy.

Dmitri Medvedev a pour sa part exprimé la certitude que l'année France-Russie
"serait un succès et se convertirait en un symbole de l'affinité culturelle et spirituelle
entre les deux peuples".

"L'exposition Sainte Russie est un élément très important de l'Année de la Russie en
France", a écrit le président Medvedev dans le Livre d'or du Louvre après sa visite.

L'exposition couvre une période de
plus de mille ans - de l'apparition du
terme "Rous" dans les annales au règne de
l'empereur Pierre le Grand (1682-1725).
Elle présente notamment l'art sacré
orthodoxe dans les principautés russes
aux XIe-XIIe siècles et rappelle
l'importance croissante prise par l'Eglise
orthodoxe en Russie.

Dix-sept musées russes dont le Kremlin, la Galerie Tretiakov et le Musée historique
de Moscou, les musées de Vladimir, de Souzdal et de Veliki Novgorod, ainsi que quatre
bibliothèques et un centre d'archives y exposent 438 oeuvres (sculptures, mosaïques,
icônes, oeuvres d'orfèvrerie, instruments liturgiques et broderies, manuscrits).

Dmitri Medvedev et Nicolas Sarkozy accompagnés de
leurs épouses

Dmitri Medvedev a tenu une
réunion sur la réduction du
nombre de fuseaux horaires.

Dmitri Medvedev souhaite faire
passer cinq régions du pays en zones
temps nouveau, réduisant ainsi le
nombre de fuseaux horaires en Russie de
11 à 9. La réunion a également discuté
de l'opportunité de sauver le jour.

M. Medvedev a déclaré que les
décisions de cette nature ne peut être effectué qu'après une étude minutieuse de toutes
les conséquences potentielles, et a noté la nécessité de prendre en compte tous les
différents facteurs, notamment médicaux, biologiques, économiques et aussi des
aspects internationaux.

Arkadi Dvorkovitch de procéder à une analyse plus
approfondie sur la possibilité de déplacer d'autres régions en zones temps nouveau, en
plus de cinq régions sur lesquelles les décisions ont déjà été , et d'analyser
l'opportunité de .

L'idée de diviser le nombre de fuseaux horaires en Russie a déjà été présentée par
Dmitry Medvedev dans son discours présidentiel à l'Assemblée fédérale en Novembre
2009.

M. Medvedev à demandé à

prises
reprendre l’heure d’été

GORKI, région de Moscou. 24 mars 2010 17:00.



Ce mois-ci, nous allons essayer de vous faire découvrir ou redécouvrir la beauté des billets d’Asie Centrale, et plus spécialement de la Région du Boukhara.
Ces billets sont de plus en plus recherchés au sein des collections privées, et il devient difficile d’acquérir des pièces rares ou en excellent état.

La plupart de ces billets sont imprimés et découpés à la main avec des encres en relief, sur du papier de très grande qualité.
Ce qui leur donne un charme exceptionnel.

Nous vous souhaitons un excellent voyage.

10 000 Roubles 1921.

Dimension : 120 x 195 mm
R3

Région de Boukhara (Ecriture Perse)
Référence World Paper Money : Russie S#1040

Rareté :

10 000 Roubles 1921.

R3

Région de Boukhara (Ecriture Perse)
Variété d’impression foncé.
Référence World Paper Money : Russie S#1040

Rareté :
Dimension : 120 x 195 mm

Vous pouvez apercevoir les variations d’impressions
couleur entre ces deux billets, ainsi que la différence de
l’impression de la valeur faciale. Vous remarquerez aussi
que l’impression était manuelle en observant les calages
pour les couleurs.
Ces billets sont d’une grande beauté.

Retrouvez tous ces billets sur notre site : http://www.priviet.fr/.



20 000 Roubles 1921.

Dimension : 130 x 220 mm
R3

Région de Boukhara (Ecriture Perse)
Impression du revers “glissé”.
Référence World Paper Money : Russie S#1041

Rareté :

20 000 Roubles 1921.

Dimension : 130 x 220 mm
R3

Région de Boukhara (Ecriture Perse)
Référence World Paper Money : Russie S#1041

Rareté :

Impression des revers de couleurs différentes.
Rare dans ces conditions.



20 Roubles 1922.

Dimension : 78 x 120 mm
R3

Région de Boukhara (Ecriture Perse)
Référence World Paper Money : Russie S#1108

Rareté :

20 Roubles 1922.

Dimension : 78 x 120 mm
R3

Région de Boukhara (Ecriture Perse)
Référence World Paper Money : Russie S#1108

Rareté :

10 000 Roubles 1922 Khiva.

Dimension : 78 x 120 mm
R3

Région de Boukhara (Ecriture Perse)
Référence World Paper Money : Russie S#1106

Rareté :
“Ces billets ont imprimés sur du papier de haute qualité, est sont la
plupart du temps coupés à la main”.

25 Roubles 1922 Khiva.

Dimension : 60 x 110 mm
R3

Région de Boukhara (Ecriture Perse)
Référence World Paper Money : Russie S#1107

Rareté :

100 Roubles 1920.

Dimension : 85 x 153 mm
R3

Région de Boukhara (Ecriture Perse)
Référence World Paper Money : Russie S#1036

Rareté :

Voici 2 variétés d’impression différentes pour ces billets.

Billet intéressait car beaucoup d’erreurs.
1 : Manquent la date et les signatures

2 : Coupe de travers

Date

Signatures



5 000 Tengas 1918.

Dimension : 120 x 195 mm
R2

Emirat de Boukhara (Ecriture Perse)
Référence World Paper Money : Uzbekistan #18

Rareté :

Les impressions en relief de ces billets sont remarquables.
Papier de grande qualité.

20 000 Roubles 1922.

Dimension : 115 x 208 mm
R3

Région de Boukhara (Ecriture Perse)
Référence World Paper Money : Russie S#1042

Rareté :

100 Roubles 1922.

Dimension : 86 x 145 mm
R3

Région de Boukhara (Ecriture Perse)
Référence World Paper Money : Russie S#1050

Rareté :



Un jour, lors d’une bourse numismatique, un homme d’un certain âge qui regardait les billets Russes me posa cette question à laquelle je ne pu répondre. Pourquoi y a
t’il la “croix gammée” sur certains billets russe de 1917-1918? Comme cette question restait sans réponse, il me fit part de sa décision de faire des recherches et de me tenir au
courant. Quelques temps après, je revis cette personne qui me confia qu’il avait trouvé des renseignements pour moi et qu’il me les ferait parvenir par courrier. Voici donc les
résultats des recherches.

Après 1917, le socialisme a été imposé dans la Russie quand l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) a été formée après la révolution russe de 1917
et la guerre civile russe de 1918-1920. La machine de propagande a introduit un nouveau symbole pour le nouveau gouvernement : la croix gammée.

La croix gammée soviétique était si populaire que le papier monnaie imprimé avec les dates 1917 et 1918 a été fait avec de grandes croix gammées au centre des billets (sur les
coupures de 250, 1000, 5000 et 10.000). Trois des dénominations distinctes portait trois croix gammées sur le devant (la valeur nominale 250 portait une croix gammée). Les
billets soviétiques à croix gammée ont continué à être émis après la révolution de 1917.

En 1919, le même billet de 250 rouble qui avait porté la croix gammée portait tout en haut l'expression "Proletarier aller Länder vereinigt Euch" en allemand et en anglais
"Workers' of the world unite!", et aussi dans d'autres langues. L'URSS a activement et ouvertement propagé le socialisme en Allemagne (et dans le monde) en utilisant d'autres
langues : l'allemand, l'anglais et d'autres langues qui utilisent la lettre "S" pour des mots comme "Soviet" et "Socialist". Le billet de 250 rouble contient aussi une nouvelle version
de la croix gammée soviétique du Soviet Socialism : le marteau et la faucille.

Au moment où la croix gammée soviétique est apparue, il existait le Conseil de Petrograd des délégués ouvriers et soldats, généralement appelé le Soviet de Petrograd. C'était
le Soviet (comité d'entreprise) à Petrograd (Saint Petersburg), que la Russie créa en Mars 1917. Un conseil des travailleurs avait été créé à Saint-Petersburg (le nom de Petrograd,
avant le début de la Première guerre mondiale) en 1905 (le Soviet de Saint-Petersburg). Il s'agissait d'un groupe d'ouvriers et de soldats qui l'avaient formé en 1917. Les Soviets ont
été un peu comme des Conseils.Ainsi, la notion de "Soviet socialist" existait à l'époque où les lettres S croisées de la croix gammée soviétique ont été utilisées en Russie. Les deux
lettres S croisées de la croix gammée symbolisaient le "Soviet Socialism". Cette notion a finalement évolué en Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

Finalement, les socialistes soviétiques sont passés de la croix gammée au marteau et la faucille. Le marteau et la faucille ressemblent à l'ancienne croix gammée de l'URSS
retournée horizontalement. Le marteau et la faucille de l'URSS auraient pu être conçus comme un rappel visuel de la version russe de son ancienne croix gammée.

L’enquète du mois :
La “croix gammée” sur les billets Russes

L’enquète du mois :
La “croix gammée” sur les billets Russes

Recherches efféctuées par Monsieur Jacques CAPEL de Quint-Fonsegrives (31)

Si vous aussi vous avez efféctués des recherches afin de percer un mystère sur les monnaies russes, contactez nous sur : contact@priviet.fr

250 Roubles 1917
Russie #1108

103 x 178 mm
Shipov - A.Feduleyev

Référence World Paper Money :
Dimension :
Signatures :

1 000 Roubles 1917
Russie #37

130 x 212 mm
Shipov - Baryshev

Référence World Paper Money :
Dimension :
Signatures :



Monnaies de Tsar.
Pierre II (1727-1730)

Désigné comme héritier du trône par Catherine Ire, Pierre II devient Empereur le 8 mai 1727. Trop jeune pour gouverner personnellement, il laisse le pouvoir aux mains
de la famille Dolgorouki, qui prend le contrepied de la politique menée par Pierre Ier et Catherine.

Pierre II passe, quant à lui, sous l'autorité de Menchikov, ancien conseiller et ami de Pierre Ier.

Sous son règne, des mesures sont prises pour renforcer le contrôle de la magistrature, règlementer l'usage des billets de change, interdire au clergé le port des vêtements
laïques et renforcer le rôle du Sénat.

Pierre II est couronné le 24 février 1728 à Moscou. Fiancé à Catherine Dolgourouki, il meurt de la petite vérole le le 30 janvier 1730.
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Rouble 172 St Petersburg

Rouble 1729 Moscou

Rouble 1727 Moscou

Rouble 1728 Moscou



Quoi de neuf en Russie?
3 Roubles Argent

“ 65ème anniversaire de la Grande guerre”

3 Roubles Argent
“ L’église de la Trinité : St Petersburg”

25 Roubles Argent
“ Monastère de Sanaksar”

Rép. de Mordoviya

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 5111-0194 01/03/2010 7 500 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
33.94  gr 39.00mm 925/1000 5111-0193 01/03/2010 10 000 ex

Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
5514-0068 01/03/2010 5 000 000 ex

Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
5514-0069 01/03/2010 5 000 000 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
33.94  gr 39.00mm 925/1000 5111-0195 01/03/2010 7 500 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
33.94  gr 39.00mm 925/1000 5111-0196 01/03/2010 7 500 ex

Poids, gr Diamètre Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
169.00  gr 60.00mm 925/1000 5115-0056

Finesse Argent
01/03/2010 2 000 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
31.37 gr 33.00mm 999/1000 5219-0019 01/03/2010 500 ex

10 Roubles bicolore
“ Anciennes villes de Russie”

Bryansk 10° siècle

Yuryevets 13° siècle : Région d’Ivanovo



Histoire de la “Horde d’Or”

Découvrez la “Monnaie Goutte” à travers les Tsars
De Vasili II à Pierre 1°.

Etude très intéressant sur les
monnaies en cuivre de Paul 1°

Toutes les 10 Roubles bicolores
de 1992 à 2010

Identifiez vos monnaies grâce aux
monogrammes

Toutes les monnaies commémoratives par
années.

(Document Banque Centrale de Russie)




