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Un an déjà…

J'ai l'impression que tout à commencé hier tellement la première
année s'est bien déroulée. Mais que dire de cette première année?

Déjà, un grand merci à mon ami Gilbert, sans qui le site
n'existerait pas. En effet, si je ne l'avais pas croisé au détour d'une
bourse multi collection, rien ne serait arrivé. A cette époque, j'avais la tête pleine de
projets, mais je n'arrivais pas à les mettre en place, et en l'espace d'une journée,
j'avais l'impression que tout ce dont je rêvais, pouvait se réaliser. Il suffisait d'y croire
très fort, et surtout de tomber sur la bonne personne. Beaucoup de numismates me
prenaient pour un « petit jeune » qui veut faire bouger les choses, en pensant que je
n'allais pas tenir un an, mais ils se trompaient. Gilbert, lui pensait le contraire. Il
savait que de créer un site spécialisé, ne pouvait que marcher. Ce génie de
l'informatique m'a convaincu à 200%. Grâce à cela, cette année nous à permis d'être
toujours au-dessus de ces courbes prévisionnelles. Maintenant, notre site commence
à être reconnu, et bien sûr, c'est aussi grâce à vous.
Nous continuerons à travailler sans relâche afin de pouvoir vous faire profiter,
encore plus de bonnes affaires.

J'aimerais vous parler de nos futurs projets, mais je préfère que vous les
découvriez au fur et à mesure de nos avancées. Ce mois-ci, sur votre site nous avons
intégré les anciennes newsletters, en laissant un petit décalage de quelques mois, afin
que vous soyez toujours prioritaires pour les infos. Un catalogue virtuel est aussi en
place. Il vous suffit simplement de cliquer sur la référence qui vous intéresse pour
arriver tout de suite sur le site, à la bonne page. La newsletter à aussi été un peu aérée,
afin d'avoir une meilleure lisibilité.

Pendant 9 jours, nous vous proposerons des « offres anniversaires » limitées dans
le temps de 24 à 48h00. Ceci afin de vous permettre de faire d'excellentes affaires en
notre compagnie. Un conseil, n'hésitez pas à consulter notre site régulièrement si
vous désirez trouver de bons produits, à de très bon prix.

Je vous donne rendez-vous « demain » pour notre second anniversaire.

Poca.

Bruno VISENTINI
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Action Ruban de Saint-Georges: coup d'envoi en Russie

L'action Ruban de Saint-Georges, lancée à l'occasion du 65e anniversaire de la Victoire
dans la Seconde Guerre mondiale, à démarré en Russie pour se terminer le 9 mai.

Les rubans reprenant les couleurs de l'ordre militaire russe de Saint-Georges (orange rayé
de trois bandes noires) symbolisant la mémoire de la Victoire du peuple soviétique dans la
Grande guerre patriotique et la reconnaissance éternelle aux vétérans et anciens combattants
qui ont délivré le monde du régime nazi.

En cinq ans, plus de 55 millions de rubans ont été diffusés dans le monde entier dans le cadre de cette action organisée par l'agence RIA
Novosti depuis 2005.

Cette année, dans le cadre de l'action, des séances gratuites de films sur la Seconde Guerre mondiale seront organisées, tandis que les
anciens combattants seront l'objet d'une sollicitude accrue.

Par ailleurs, des rubans seront distribués lors d'une exposition de photos au musée Guild Hall à Londres, ainsi que dans le pavillon russe
de l'Expo-2010 à Shanghai.
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La Russie pourrait émettre des euro-
obligations nominées en roubles (ministre)

Le vice-premier ministre et ministre russe des Finances Alexeï Koudrine

WASHINGTON, 26 avril - RIA Novosti

La Russie pourrait émettre cette année des euro-obligations
nominées dans la monnaie russe, le rouble, a déclaré aux
journalistes le vice-premier ministre et ministre russe des
FinancesAlexeï Koudrine, en visite à Washington.

"Des eurobonds seront probablement émis en roubles. Pour le
moment nous n'avons pas l'intention d'en émettre dans d'autres
devises", a dit M. Koudrine.

Le 22 avril la Russie a pour la première fois depuis 1998 émis des
euro-obligations souveraines pour 5,5 milliards de dollars. Une
partie possède une échéance de cinq ans pour le montant de deux
milliards de dollars et les autres une échéance de dix ans pour 3,5
milliards de dollars.

Le rendement des eurobonds à cinq ans est estimé à 3,741% par
an, celui des eurobonds à dix ans s'élève à 5,082% par an.

"Cette année nous avons émis des euro-obligations nominées en
dollars. D'après nous, cela suffit compte tenu du niveau suffisant
des liquidités sur le marché intérieur", a indiqué M. Koudrine.

Selon lui, l'émission éventuelle des euro-obligations en roubles
signifierait une nouvelle étape dans la présence de la Russie sur
les marchés mondiaux et favoriserait le rôle du rouble.
Le ministre a qualifié de succès l'émission des euro-obligations
en dollars. Selon lui, il ne devrait pas y avoir de deuxième tranche
d'émission si les prix du pétrole actuels se maintiennent en 2010.

La Russie pourrait emprunter au total 17,8 milliards de dollars à
l'étranger en 2010, le montant maximal fixé pour cette année, a
rappelé M. Koudrine.

© AFP/ Joel Saget

Présidentielle russe de 2012:
Medvedev ou Poutine (sondage)

Les Russes estiment que la présidentielle russe de 2012 sera
remportée par le premier ministre du pays et ancien président
Vladimir Poutine (39%) ou le président en exercice Dmitri
Medvedev (36%), selon un sondage réalisé en mars dernier par le
Centre analytique russe Levada.

34% des personnes interrogées estiment que Vladimir Poutine
restera chef de gouvernement et 24% des sondés considèrent que
ce poste sera occupé par Dmitri Medvedev qui a été premier vice-
premier ministre avant de devenir chef de l'Etat en 2008.

Quant aux souhaits des Russes, 38% d'entre eux voudraient que
M.Poutine soit élu à la magistrature suprême du pays et 30% qu'il
reste premier ministre. 30% préfèrent voir M.Medvedev au poste
de président et seuls 20% estiment qu'il devrait plutôt diriger le
gouvernement.

Selon les experts, la plupart des Russes souhaitent le retour de
M.Poutine à la tête du pays, parce qu'ils le considèrent comme un
homme politique influent, alors que M.Medvedev est plutôt
perçu comme un personnage aux ordres de M.Poutine, note le
directeur adjoint du Centre Levada, Alexeï Grajdankine. Les
Russes aiment le style de Vladimir Poutine qui se montre dur à
l'égard des fonctionnaires et des oligarques, selon lui.

Les résultats du sondage confirment cette idée. 66% des
personnes interrogées estiment que M.Medvedev est contrôlé par
M.Poutine et son entourage et 55% sont persuadés que le
président Medvedev poursuit la politique de son prédécesseur
Poutine.

Le sondage a été réalisé du 19 au 23 mars derniers auprès de 1.600
habitants de 44 régions russes. La marge d'erreur statistique ne
dépasse pas 3,4%.

MOSCOU, 14 avril - RIA Novosti

© RIA Novosti

Infos Russe du mois



Le 12 avril le site officiel du gouvernement russe a publié
des informations sur les revenus et sur le patrimoine des
ministres en 2009. Le chef du gouvernement russe Vladimir
Poutine a touché l'année dernière près de 97.245 euros.
M.Poutine est propriétaire d'un lopin de 1.500 mètres carrés et
possède en jouissance perpétuelle un appartement de 153,7
mètres carrés avec un garage de 18 m2. Le chef du
gouvernement russe a en outre 3 voitures, une Volga GAZ M-21
modèle 1960, une Volga GAZ M21-R modèle 1965 et une Lada
Niva 4x4. L'épouse du chef du gouvernement n'a touché en 2009
que 14 euros.

- Le premier vice-Premier Ministre russe Viktor Zoubkov a
déclaré environ 98.121 euros. Son épouse a gagné 176.211
euros.
- Le vice-Premier Ministre russe Igor Chouvalov a déclaré avoir gagné en 2009 163.232 euros et son épouse quelque 16,048 millions
d'euros.
- Alexandre Khloponine arrive en tête du classement des vice-Premiers Ministres russes pour les revenus: 1,7 millions d'euros, alors que
son épouse a gagné en 2009 343.158 euros.
- En un an le vice-Premier Ministre russeAlexandre Joukov a touché 91.376 euros.
- Le vice-Premier Ministre russe, Sergueï Ivanov s'est contenté de 96.243 euros.Alors que son épouse à gagnée174.900 euros.
- Le vice-Premier Ministre et Ministre russe des FinancesAlexeï Koudrine a gagné près de 231.000 euros.
- Le Ministre de la CultureAlexandreAvdeev a gagné 88.658 euros, alors que son épouse a perçu quelque 6.500 euros.
- La Ministre de la Santé publique et du Développement social Tatiana Golikova a déclaré 78.336 euros et son époux, Viktor Khristenko,
ministre de l'Industrie et du Commerce, 134.803 euros.
- Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré 98.437 euros et son épouse 12.500.
- Le Ministre des Transports Igor Levitine a touché 509.903 euros, et son épouse quelque 12.500 euros.
- Les revenus du Ministre russe des Sports Vitali Moutko s'élèvent à 233.829 euros.
- Le Ministre russe du Développement économique Elvira Nabioullina a gagné 73.910 euros en 2009, contre 383.132 pour son époux.
- Le Ministre de l'Intérieur Rachid Nourgaliev a touché 69.194 euros tandis que son épouse a gagné 21.250 euros.
- Le Ministre de la DéfenseAnatoli Serdioukov a déclaré avoir touché 69.194 euros, soit autant que le ministre de l'Intérieur, alors que les
revenus de son épouse se sont élevés à 209.507 euros.
- La Ministre de l'Agriculture russe Elena Skrynnik est la mieux payée parmi les femmes ministres, elle a gagné 270.889 euros. Son mari,
94.446 euros.
- Le Ministre russe des Situations d'urgence Sergueï Choïgou a gagné l'année dernière 82.490 euros.

La Russie octroie 7,2 millions d'euros pour la reconstruction
du Palais Ardinghelli et de l'église San Gregorio dans la ville
italienne de L'Aquila ravagée par un séisme en avril 2009, un
accord intergouvernemental a été signé aujourd'hui, rapporte le
correspondant de RIANovosti.

Les clauses principales de l'accord, signé en présence des
premiers ministres russe et italien Vladimir Poutine et Silvio

Berlusconi, règlent les questions de l'octroi par la Russie d'une
assistance financière dont le montant s'élève à 7,2 millions
d'euros et de la participation des parties aux travaux d'étude, de
réparation et de restauration.

Un séisme de magnitude 5,8 a frappé L'Aquila dans la nuit du
5 au 6 avril 2009, ayant fait 308 morts, 1.500 blessés et ayant
privé de foyers près de 50.000 personnes.

La ville pourrait être reconstruite en 7-8 ans, a déclaré le chef
de la protection civile Guido Bertolaso au premier anniversaire
du séisme.

En juillet 2009, le président russe Dmitri Medvedev a
décrété que la Russie participerait à la restauration du Palais
Ardinghelli (monument historique du 17e siècle) et de l'église
San Gregorio construite au 11e siècle.

GERNETTO (ITALIE), 26 avril – RIA Novosti

L'Aquila: aide financière russe pour
la reconstruction des monuments historiques

© POOL
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DIMANCHE 9 MAI :

JEUDI 13 MAI :

DIMANCHE 16 MAI :

SAMEDI 22 MAI :

DIMANCHE 23 MAI :

DIMANCHE 30 MAI :

SAMEDI 5 JUIN :

DIMANCHE 6 JUIN :

SAMEDI 12 JUIN :

DIMANCHE 13 JUIN :

Bourse toutes collections à Saint-Pierre-sur-Dives (14)
23° Bourse multicollections à Bourges (18)
1ère Bourse Nationale Multicollections d’Auduze (30)
Salon aux collections à Senlis (60)
Salon multicolection de Soumoulou (64)

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

6° Foire toutes collections à Bletterans (39)
Bourse multicollections à Olivet (45)

20° Bourse des collections à Castries (34)
6° Foire toutes collections à Bletterans (39)

Bourse toutes collections au Tréport (76)
29° Foire aux cillections à Mamers (72)
10° Bourse numismatique à Taverny (95)

17° Bourse multicollection à Bezons (95)

12° Bourse aux collections à Simacourbe (64)
Bourse de printemps à Avignon (84)

Bourse aux collections à Liège (Belgique)

9° Bourse multicollections à Soignies (Belgique)

“London Coins Fair” à Londres (Grande Bretagne)

XXV° Bourse numismatique à Lyon (69)

MaIMaI

JuinJuin

INFOS.

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

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

1er Salon Numismatique et collections de Balma.

Bruno Visentini
Ce texte n’engage que la responsabilité de l’auteur.

Un grand Merci et un grand Bravo, à
toute l'équipe de Patrice Cantegril, pour la
réussite totale de son premier Salon
Numismatique et Collections de Balma.

En effet, un sacré challenge était au
rendez-vous : Comment quitter l'enceinte
de l'Hôtel Mercure de Toulouse qui
accueillait ce salon depuis plusieurs
années.

Le pari était osé, surtout que certaines personnes ont tout fait pour
que ce rendez-vous Toulousain n'ait pas lieu. Je suis désolé pour eux,
et je pense qu'ils ont pu se rendre compte, qu'avec une bonne équipe
soudée autour de son Président, et une grosse volonté, on arrive à
organiser un salon digne de ce nom.

Il est temps de se rendre compte que la numismatique n'attire pas
que des collectionneurs avertis. En effet, il est plus facile à un couple
avec des enfants de faire partager, et parfois naître une passion, en se
promenant dans une grande salle, que dans le Salon feutré d'un grand
hôtel. C'est que j'ai pu remarquer ce jour là. Vu le nombre de visiteurs,
collectionneurs et curieux réunis, la bonne, voire l'excellente humeur
était au rendez-vous.

Tout était parfait pour ce challenge. Depuis un fléchage sans
reproche, une prise en charge des exposants dès leur arrivée sur le
parking, des bénévoles devant chaque entrée, afin d'éviter que
certains collectionneurs (non-exposants) ne se glissent dans
l'enceinte avant l'ouverture officielle, ce qui permet aussi de laisser
les exposants monter leur stand en toute tranquillité, l'excellent repas
de midi et tout ce qui va autour, etc.

Rappelons quand même que cette réussite n'est pas due au hasard,
car depuis des mois, sur plus de 100km à la ronde, tous les dimanches,
l'équipe de Patrice Cantegril sillonne les routes afin de distribuer de la
publicité sur tous les salons et bourses multicollections.

Beaucoup d'organisateurs devraient prendre exemple sur cet
acharnement de vouloir réussir.

Malgré une bourse aux collections à quelques kilomètres, les
visiteurs n'ont pas boudé ce premier rendez-vous qui quittait l'hôtel
Mercure pour aller dans une superbe salle de la ville de Balma.

Toulouse se doit d'avoir une salle comme celle-ci pour un rendez-
vous annuel de cette importance. Espérons que Monsieur le Maire de
Balma renouvellera cette superbe expérience en 2011.

Bourses - Salons - Foires.
Agenda et Echos

Vous avez bien vu. 14.00€ et la somme touchée
par l’épouse de Vladimir Poutine pour l’année

2009.

Retrouvez tous les salaires du Gouvernement
Russe en page 04.

Tous ces chiffres sont officiels.

Le chiffre du mois :
14.00€

Le chiffre du mois :
14.00€



Dossier Spécial LÉNINE
(140° anniversaire de sa naissance : 22/04/1870)

Lénine, itinéraire d’un aventurier intrépide
Par Nikolaï Troïtsky, RIA Novosti

Vladimir Illitch Oulianov, dit Lénine, dont on disait qu'il était « plus vivant que
tous les vivants », est tout à fait oublié 140 ans après sa naissance. Son spectre ne hante
pas la Russie et n'excite plus personne hormis les fonctionnaires du KPRF (Parti
communiste de la Fédération de Russie) et encore, seulement par obligations
professionnelles.

Personne ne jugera nécessaire de placarder ostensiblement des portraits de Lénine
dans Moscou à l'occasion du 22 avril ou du 7 novembre et, si l'idée en venait à l'esprit
d'un original, personne n'y ferait attention. Même les débats sur son corps qui repose au
mausolée ne suscitent plus autant de passions que les discussions sur l'image morale et
politique de son successeur Staline. C'est d'ailleurs ce dernier qui fut à l'origine de la
légende du « guide du prolétariat mondial », créateur et serviteur principal de son culte
posthume.

Cependant, le destin réel de Lénine est bien plus intéressant que la légende sur son
sujet, car sa personnalité dépasse tous les mythes. De nombreux révolutionnaires ont
rêvé de changer le monde, mais rares sont ceux à avoir réussi. Lénine sut accomplir un
miracle et faire l'impossible. Il réussit à trouver un point d'appui et à métamorphoser la
planète, à faire tourner à rebours la roue de l'histoire. Pas comme il le voulait, certes,
mais il donna une impulsion extraordinaire.

A vrai dire, Lénine accéda au pouvoir suprême contre toute logique. Toute sa
biographie jusqu'au 25 octobre 1917 (d'après l'ancien calendrier) n'a été qu'une chaîne
d'échecs ininterrompue.

Il fut exclu de l'Université, en fait, sans aucune raison, il n'avait fait qu'assister
silencieusement à une manifestation d'étudiants, mais cela fut suffisant pour son frère
Alexandre Oulianov, terroriste malchanceux, qui fut pendu. D'ailleurs, la police
politique tsariste lui causa moins de difficultés qu'à ses camarades de parti. Il ne fut pas
élu chef unique du POSDR (Parti ouvrier social-démocrate de Russie), malgré tout son désir et ses efforts déployés en ce sens. Son prestige
était nul, il passa son temps à se quereller avec tous les sociaux-démocrates éminents.

Il détacha du parti un groupe au nom pompeux de « bolcheviks » (« majoritaires »), mais celui-ci fut minoritaire à presque tous les
congrès. Même parmi les bolcheviks, il se trouva souvent isolé, ses idées et ses initiatives ne furent pas acceptées par ses plus proches
compagnons. A l'automne 1917, il fut prêt à agir sans passer par le Comité central et à soulever une insurrection armée appuyée sur des
détachements peu nombreux, mais fidèles.

Dix ans avant cela, après l'échec de la révolution de 1905 qui, comme la révolution de février 1917, l'avait pris au dépourvu, Lénine
avait été en proie au désespoir, sans argent et sans le moindre espoir de triompher.

Dans cette situation, nombreux furent les révolutionnaires clandestins à s'adonner à l'alcool et à se suicider. Mais lui, jamais il ne
capitula et ne se découragea. Sa persévérance, son énergie à revendre et sa volonté inébranlable lui permirent de surmonter tous les
obstacles, les malheurs et les échecs, et le conduisirent à la victoire. Son autre trait distinctif était une souplesse tactique extraordinaire.
Lénine était plein des « contradictions flagrantes » qu'il avait mentionnées dans son article sur Léon Tolstoï, « miroir de la révolution russe
».

En politique, il fut un aventurier sans précédent qui inventait sans cesse des plans d'opérations fantastiques, inimaginables. En mars
1917, il pensait sérieusement rentrer en Russie sous une fausse identité et en perruque (lire sa lettre à Viatcheslav Karpinsky).

Certes, il trouva ensuite un moyen moins glorieux de rentrer chez lui dans un wagon allemand plombé, ce qui lui causa aussi beaucoup
d'ennuis allant jusqu'à la réputation d' « espion allemand ».

Plus tôt, en juin 1905, à la nouvelle de l'émeute survenue à bord du cuirassé Potemkine, Lénine, qui se trouvait en Suisse, avait
ordonné à son compagnon de lutte Mikhaïl Vassiliev d'aller d'urgence sur la mer Noire et de pénétrer sur le navire rebelle. Il donna ensuite
d'autres instructions: « Il faut tout faire pour s'emparer du reste de la flotte. Je suis certain que la majorité des navires rejoindront le
Potemkine. Pour cela, la seule chose à faire, c'est d'agir de façon énergique, avec courage et rapidement. Envoyez-moi d'urgence un
torpilleur. Je partirais pour la Roumanie ».

Ce projet invraisemblable décrit par Vassiliev dans ses mémoires parues déjà à l'époque soviétique ressemble à un accès de
fanfaronnade. Pourtant, c'est à peu près ainsi que fut pris Petrograd en octobre 1917. Bien entendu, notre héros et son parti minuscule
n'étaient pour rien dans la création de cette situation révolutionnaire en Russie. Tant que le « guide » se cacha dans un lieu clandestin, Léon
Trotski dirigea toutes les actions: la prise des ponts, du téléphone, du télégraphe, et même le début de l'assaut du Palais d'hiver.

Sosie de LENINE, sur la “Place Rouge”

©
 p

ri
vi

et
.f

r



Mais, auparavant, Lénine avait su littéralement imposer la décision de soulever une
insurrection armée, et il fut le seul à ne pas manquer de témérité pour lancer une telle action
audacieuse; sans sa volonté de fer, les bolcheviks n'auraient jamais pris le pouvoir et n'auraient
certainement pas pu le conserver. L'événement qui fut étudié ensuite dans les écoles et les instituts
comme la Grande Révolution Socialiste d'Octobre fut une aventure classique. Mais elle fut conçue
par un aventurier particulier, au caractère inébranlable, contrairement à d'autres qui ne purent
supporter l'épreuve de la lutte clandestine contre le régime tsariste.

Lorsque les bolcheviks devinrent, de la façon la plus incroyable, un parti de pouvoir, ils ne
surent pas quoi faire ensuite. Bien que Lénine se considéra comme le disciple de Marx et d'Engels, il
prit le pouvoir à l'encontre de tous leurs préceptes. En fait, du marxisme il n'employa que les
instruments et les termes comme, par exemple, la notion de « lutte des classes ».Avant le 25 octobre,
il avait écrit de nombreux articles sur la future structure politique de la Russie après la victoire du
POSDR(b) et elles se réduisaient à trois thèses: l'ancien État doit être détruit de fond en comble; à sa
place, il faut créer un mythique « État des ouvriers et des paysans »; ensuite, tout cela doit se répéter
à l'échelle mondiale. Athée convaincu, il croyait religieusement au triomphe inévitable de la
révolution mondiale.

Lénine annonça que le pouvoir devait passer entre les mains de la classe ouvrière sous la
direction du parti révolutionnaire, ce qui conduirait à la « dictature du prolétariat ». Cette dictature
fut assurée par des gens n'ayant rien à voir avec le prolétariat. Le prolétariat s'en rendit compte très
vite, mais c'était déjà trop tard.

En revanche, les prolétaires de tous les pays, sauf celui de Lénine, peuvent lui être reconnaissants. Ils ont obtenu la satisfaction de leurs
revendications sociales et économiques, ils ont amélioré considérablement leur bien-être et s'ils ont maintenant quelque chose à perdre, ce
serait tout sauf leurs chaînes. Cependant, la vie des ouvriers et des paysans soviétiques fut difficile dans l'État où ils avaient « pris le
pouvoir ».

En réalité, le pouvoir fut pris par le président du Conseil des commissaires du peuple Vladimir Oulianov, dit Lénine.Après 1917, il fut
contraint de manifester souvent une souplesse politique inouïe et faire preuve d'inflexibilité pour ne pas perdre le pouvoir. Mais, en fin de
compte, il dut le céder à celui de ses successeurs qui n'était pas le plus souhaitable.

Ayant éternisé et, en fait, déifié son prédécesseur, Joseph Djougachvili-Staline renonça ensuite à tous ses postulats fondamentaux et
décima presque toute la « vieille garde léniniste ». Au regard de l'Histoire, Staline aura éclipsé le fondateur de l'État par sa figure puissante
et jeta Lénine dans l'oubli.

Ce texte n'engage que la responsabilité de l'auteur.

Mosaïque de LENINE
“Métro de Moscou”

Dossier Spécial LENINE
Monnaies à son éffigie.
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1 Rouble : 50° Anniversaire
de la Révolution de 1917

1 Rouble : 60° Anniversaire
de la Révolution de 1917

1 Rouble : 100° Anniversaire
de sa naissance

1 Rouble : 70° Anniversaire
de la Révolution de 1917

1 Rouble : 60° Anniversaire
de la Révolution de 1917

50 Kopeck : 50° Anniversaire
de la Révolution de 1917



Dossier Spécial LÉNINE
Aperçu de billets à son effigie.



Monnaies de Tsar.
Anne (1730-1740)

Anne Ire (ou Anna Ivanovna) (née à Moscou  le 7 février 1693 - morte à Moscou le 28 octobre 1740), tsarine de Russie du 29
janvier 1730 au 29 octobre 1740. Fille de Ivan V, tsar de Russie et de Prascovie Soltykov. En 1710, Anne Ire de Russie épouse

Frédéric III Guillaume Kettler, duc de Courlande (1692-1711).

À la mort du tsar Pierre II, le 29 janvier 1730, les factions, constituées par quelques familles de la grande noblesse, dirigées par le prince
Dmitri Golitsyne, décident de « limiter » les pouvoirs du futur monarque. Ils rédigent alors un manifeste destiné à être signé par le
successeur de Pierre II, et choisissent, parmi les représentants de la famille Romanov susceptibles de régner, Anna Ivanovna, une nièce de
Pierre le Grand. Celle-ci feint tout d'abord de se plier aux exigences du Haut Conseil Secret, mais, arrivée à Saint-Pétersbourg en mars
1730, et soutenue par une majorité de nobles opposés aux membres du haut conseil, elle déchire purement et simplement le document à
ratifier qu'on lui présente. Elle est couronnée à Moscou peu de temps après et devient tsarine…Autocrate.

Son règne, qui dura dix ans, laissa aux Russes un amer souvenir : plus germanique que russe, hautaine, paresseuse, elle n'est que peu
intéressée par les affaires publiques dont elle ne s'occupa que par intermittence. Son favori, Bühren, un ancien palefrenier de son beau-père,
a les pleins pouvoirs. Bühren, qui francisa son nom en Biron, s'entoure lui-même de ministres et généraux allemands dont le but essentiel
est de s'enrichir. Ensemble, ils inaugurent en Russie un régime de terreur, favorisent la délation, déboussolent le pays. On appela cette
époque la bironovchtchina (le « gâchis à la Bühren »).

Atteinte d'une grave maladie des reins (la maladie de la pierre), elle meurt le 28 octobre 1740 non sans avoir désigné Bühren pour
assurer la régence durant la minorité du tsar Ivan VI.
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Rouble 1730, Moscou.
Poids : 28.06gr - Bitkin 386 (R4)

Rouble 1731, Moscou.
Poids : 25.16gr - Bitkin 33 (R) ; Diakov 4.

Rouble 1732, Moscou.
Poids : 25.91gr - Bitkin 53 var ; Diakov 17 var.

Rouble 1733, Moscou.
Poids : 25.50gr - Bitkin 61 var ; Diakov 12 var.
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Le saviez vous?

La tsarine se passionna pour les êtres difformes et hideux, elle
collectionna des nains, des naines et des estropiés chacun portant
un sobriquet : beznojka (la femme cul-de-jatte), gorbouchka (la
bossue). Six d'entre eux eurent sa préférence. Michel
Alexeïevitch Galitzine, de naissance noble fut l'un des bouffons
de l'impératrice.

Rouble 1734, Moscou.
Poids : 25.95gr - Bitkin 94 ff ; Diakov 24 var.

1/4 Rouble
(Polupoltinnik) 1734

Moscou.
Poids : 6.09gr

Bitkin 220 (R1)
Diakov 2.

Rouble 1736, Moscou.
Poids : 25.39gr - Bitkin 125 ; Diakov 1.

Rouble 1737, Moscou.
Poids : 26.63gr - Bitkin 199 var ; Diakov 26.

Rouble 1738, St Petersburg.
Poids : 25.23gr - Bitkin 234 (R) ; Diakov 16.

Rouble 1739, St Petersburg.
Poids : 25.23gr - Bitkin 238 var ; Diakov 7 var.

Rouble 1740, St Petersburg.
Poids : 25.86gr - Bitkin 240 var ; Diakov 17.



Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
8.35  gr 25.00mm 925/1000 5109-0094 01/04/2010 5 000 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
8.35  gr 25.00mm 925/1000 5109-0095 01/04/2010 5 000 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
33.94  gr 39.00mm 925/1000 5111-0197 01/04/2010 10 000 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
169.00  gr 60.00mm 925/1000 5115-0058 01/04/2010 1 500 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Argent Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
169.00  gr 60.00mm 925/1000 5115-0057 01/04/2010 1 500 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
7.89  gr 22.60mm 999/1000 5216-0073 01/04/2010 1 500 ex

Poids, gr Diamètre Finesse Or Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
31.37  gr 33.00mm 999/1000 5219-020 01/04/2010 500 ex

Russian Knight
1 Rouble

Serie: The History of the Russian Aviation

Sukhoy Superjet-100
1 Rouble

Serie: La Russie dans la culture et le patrimoine
mondial de l'UNESCO

Yaroslavl (Millénaire de la Fondation de la ville)
3 Roubles

Yaroslavl (Millénaire de la Fondation de la ville)
50 Roubles

Serie: La Russie dans la culture et le patrimoine
mondial de l'UNESCO

Serie: La Russie dans la culture et le patrimoine
mondial de l'UNESCO

Yaroslavl (Millénaire de la Fondation de la ville)
25 Roubles

Série: Monuments d'architecture de la Russie
Propriété de village "Khmelita" de la famille Griboïedov,

région de Smolensk
25 Roubles

Skeleton
200 Roubles

Serie: Sports d’hiver

Quoi de neuf en Russie?
(Avril 2010)



10 000 Roubles OR
Yaroslavl (Millénaire de la Fondation de la ville)

200 Roubles Argent
Yaroslavl (Millénaire de la Fondation de la ville)

Poids, gr Diamètre Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
1003.4  gr 100.00mm 999/1000 5221-0018

Finesse Or
01/04/2010 100 ex

Poids, gr Diamètre Réf. Catalogue Date de sortie Quantité
3252.3  gr 130.00mm 925/1000 5119-0005

Finesse Argent
01/04/2010 200 ex



Histoire de la “Horde d’Or”

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

Très intéressante étude 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
année.

(Documents Banque Centrale de Russie)




