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Du changement...

Le mois de mai vient de se finir, et j'ai l'impression qu'il n'à duré
que quelques jours. C'est vrai qu'avec tous ces ponts et ces jours
fériés, tout est passé très vite.Atel point que nous avons pris du retard
pour sortir cette newsletter. J'en suis désolé.

Le “petit” mois de mai est pourtant chargé d'actualités entre l'envie du Kremlin
d'abolir les visas pour se rendre en Russie, de la concrétisation d'un corridor vers
l'Europe commencé à l'époque de Pierre le Grand, le décès de la Grande-duchesse
Léonida Romanov, etc. Cette newsletter seras pleine d'infos intéressantes.

Malgré tous ces événements, cela ne nous à pas empêché d'apporter quelques
nouveautés auprès de votre site : priviet.fr.

Vous pourrez remarquer que les fournitures commencent à prendre une place
importante, car c'est bien d'avoir une belle collection, mais il faut aussi en prendre
soin, et c'est ce que nous allons essayer de faire au fil du temps : Prendre soin de vos
collections en vous proposant toutes sortes de fournitures.

Après un an de vie commune, nous avons fait un choix, qui est celui de vous
donner la possibilité de trouver d'autres monnaies que celles de Russie. Ne vous
inquiétez pas, nous restons « spécialiste en monnaies Russes » mais nous sommes
aussi généraliste en monnaies du Monde. Une nouvelle rubrique voit donc le jour : «
Monnaies du Monde ». Nous pourrons vous y proposer aussi bien de la monnaie
Romaine que Gauloise, ainsi que toutes autres monnaies d'or ou d'argent, mais en
petite quantité. Notre volonté d'être un site spécialisé en monnaies Russe reste notre
priorité, mais achetant certaines collections, nous n'avons pas toujours que de la
monnaie Russe, et c'est pour cela que nous avons décidé de vous en faire profiter.

Bien sur, nous restons à votre écoute si vous avez des suggestions ou des

remarques à faire à travers le biais de : contact@priviet.fr

Bruno VISENTINI
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Biélorussie: Une pension de retraite mensuelle de 1 USD
pour le premier président

MINSK, 28 mai - RIA Novosti

Le premier dirigeant de la Biélorussie indépendante Stanislav Chouchkevitch, qui a signé
l'accord sur la dissolution de l'URSS en 1991, a publiquement protesté vendredi contre le
montant de sa pension de retraite mensuelle équivalent à un dollar américain.

M.Chouchkevitch, 75 ans, a demandé d'indexer sa retraite de 3.200 roubles biélorusses
(1 dollar), qu'il touche "pour les mérites spéciaux devant le peuple biélorusse" dans une lettre
ouverte adressée au premier ministre biélorusse Sergueï Sidorski, au président de la Chambre
des représentants Vladimir Andreïtchenko, au chef de l'administration présidentielle Vladimir Makeï et au président du Tribunal
économique suprême de Biélorussie Victor Kamenkov.

En 2002, l'ancien président du Soviet Suprême de Biélorussie a déjà déposé une demande d'indexation de sa retraite, alors équivalente
à 1,57 dollars, auprès du Tribunal municipal de Minsk, mais sa demande a été rejetée.
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Jaurès Alferov, l'homme sans lequel
Internet n'aurait pas vu le jour

Le 15 mars dernier, Jaurès Alferov, vice-président de
l'Académie des sciences de Russie, a soufflé ses 80 bougies.
Chercheur à l'Institut physico-technique Ioffe depuis 1953,
l'académicien a dirigé cet établissement de 1987 à 2003.

En 2000, Alferov a obtenu le prix Nobel de physique pour le
"Développement d'hétérostructures semi-conductrices pour
l'électronique rapide et l'optoélectronique" conjointement avec
Jack S.Kilby et Herbert Kroemer.

En 1963, Alferov a commencé à étudier les hétérostructures
semi-conductrices, cristaux qui n'existent pas dans la nature. On
lui disait qu'il s'agissait d'un domaine de recherche peu
prometteur. Le physicien a créé son premier cristal artificiel dans
des conditions presque artisanales. Sur la photo : Jaurès Alferov,
académicien et vice-président de l'Académie des sciences de
Russie.

Quarante ans plus tard, ces hétérostructures semi-conductrices
sont utilisées dans les téléphones portables, les lecteurs laser et
l'Internet haut débit.

En 2001, Jaurès Alferov a reçu le prix "Olympe national russe"
dans la catégorie "Personne légendaire"

En février 2001, Alferov a versé une partie de son prix Nobel à
sa nouvelle Fondation de soutien à l'enseignement et à la
recherche pour aider les jeunes chercheurs.

Député du peuple à l'époque de l'URSS (de 1989 à 1992),
JaurèsAlferov est député communiste à la Douma russe (chambre
basse du parlement) depuis 1995. A l'heure actuelle,
l'académicien est membre du Comité parlementaire pour la
science et les technologies à la Douma de la 5e législature.

Élu membre correspondant de l'Académie des sciences de
l'URSS en 1972, Alferov est devenu académicien en 1979 avant
d'être nommé vice-président de l'Académie des sciences de
Russie (1990) et président du Centre scientifique de Saint-
Pétersbourg.

Jaurès Alferov a écrit plus de 500 ouvrages scientifiques dont
trois monographies et a fait plus de 50 inventions.

Internet conduira la Russie vers la
démocratie directe (Medvedev)

Internet aidera la Russie à passer de la démocratie
représentative à la démocratie directe, a déclaré vendredi à
Moscou lors d'une rencontre avec les membres du parti au
pouvoir « Russie unie » le Président russe Dmitri Medvedev.

"Je suis persuadé que nous passerons de la démocratie
représentative à la démocratie directe et ce passage sera effectué
grâce à Internet", a-t-il indiqué.

"Nous sommes habitués à ce que la démocratie représentative
soit la forme supérieure de démocratie, car il y a des députés, des
personnes compétentes et motivées qui représentent la volonté du
peuple. (…) Mais le peuple est peu expérimenté et lorsque la
démocratie est exercée directement le risque d'adoption de
décisions absurdes persiste", a expliqué le président.

Selon le dirigeant, les "éléments de la démocratie directe, non
seulement la discussion des questions d'actualités et la discussion
dans des blogs, mais notamment les éléments de la démocratie
directe feront bientôt leur apparition dans notre vie".

“Je suis convaincu que dans l'avenir, et là les hommes
politiques doivent s'y préparer, ces genres d'institutions de
démocratie deviendront plus importants, ce qui d'ailleurs
compliquera le travail des politiciens", a conclu M.Medvedev.

MOSCOU, 28 mai - RIA Novosti

Infos Russe du mois

© RIA Novosti © RIA Novosti



Nous allons de nouveau en Europe via la Finlande. C'était là
que Pierre le Grand perçait, il y a plus de 300 ans, une « fenêtre
sur l'Europe ». La Russie a tellement grandi qu'elle a maintenant
besoin d'un corridor vers l'Europe : celui de l'innovation. La
première fois, à l'époque de Pierre le Grand, cela fut très utile,
bien que douloureux. Cette fois-ci… que ce soit douloureux ou
non, il faudra le faire : sans modernisation et sans
développement dans le domaine des innovations, la Russie est
vouée à un bien triste avenir.

A cette fin, c'est-à-dire en vue d'établir un projet de corridor,
le premier ministre russe Vladimir Poutine s'est rendu le 27 mai
dans la ville finlandaise de Lappeenranta. Officiellement, c'était
une visite de travail d'un jour en Finlande, mais la participation
du premier ministre russe et de son homologue finlandais Matti
Vanhanen au Premier Forum d'innovation des 25-27 mai aura été
l'événement principal. Il faut dire que ce forum s'est tenu
exactement à une semaine du sommet Russie-UE des 30 et 31
mai de Rostov-sur-le-Don et a fait partie de la préparation de
cette grande rencontre russo-européenne.

Ce forum a pour origine le projet international de Corridor
euro-russe d'information lancé l'année dernière à Saint-
Pétersbourg. Par conséquent, tout le programme russe
d'innovation avec la participation de l'Europe constituera, pour
ainsi dire, une extension de l'expérience déjà acquise entre Saint-
Pétersbourg et le Sud-Est de la Finlande. Lappeenranta est la
capitale de la Carélie du Sud finlandaise et, par la même
occasion, celle du « shoping russe » de proximité. Cette ville est
jumelée à Vyborg (les deux villes sont distantes d'environ 60 km)
et à Klin, ville des environs de Moscou. Ses nombreux centres
commerciaux ont prospéré, pour beaucoup, grâce au fait qu'ils
retiennent l'attention des Russes qui y sont parfois bien plus
nombreux que les Finlandais.

Ce qui a été déclaré par Vladimir Poutine à ce « séminaire de
l'innovation » concernait l'ensemble de l'Union européenne et
plus de 500 ministres, hommes politiques, scientifiques,
hommes d'affaires et experts des pays de l'UE y ont participé. Le
forum en tant qu'instrument organisationnel doit maintenant
dresser un plan d'action de coopération entre la Russie et l'UE
dans le domaine des innovations pour la période allant de 2010 à
2013. Il complètera et concrétisera le programme Moscou-
Bruxelles intitulé « Partenariat pour la modernisation » adopté
l'année dernière au Sommet Russie-UE de Stockholm.

En fait, il y a eu tant de similitudes avec les « inoculations
européennes » coercitives de l'époque de Pierre le Grand que
seule la terminologie contemporaine permettait de faire la
différence entre les diagnostics de la Russie d'antan et ceux
d'aujourd'hui. Mais l'essence était, au fond, la même. Vladimir
Poutine a abordé des sujets tels que l'échange de technologies, y
compris l'énergie "verte", l'extension et l'approfondissement de
la coopération en matière d'innovation, la levée des barrières sur
la voie des échanges entre chercheurs, jeunes, milieux d'affaires
et la progression vers un régime sans visas. Il a même mentionné
les projets visant à inviter des spécialistes, des chercheurs, des
gestionnaires étrangers à travailler en Russie, etc.

Il faut dire que toutes nos initiatives communes dans le
domaine des innovations s'étaient réduites, pour l'essentiel, à
constater l'existence d'innovations qu'il serait opportun
d'exporter et/ou de réserver à l'usage interne. La rencontre de
Lappeenranta a été, semble-t-il, un premier pas concret en ce
sens.

Jamais, ni dans le passé, ni dans le présent - et c'est un fait
reconnu de tous -, la Russie n'a souffert d'une absence
d'intelligence (idées, pensées d'ingénierie brillantes, solutions
remarquables, illuminations etc.). Mais cette intelligence a
toujours été, tôt ou tard (autant auparavant qu'aujourd'hui,

malheureusement), confrontée « aux routes et aux … » [expression
locale très répandue : « En Russie il n'y a que deux malheurs : les
routes et les imbéciles »]. Essentiellement à la « deuxième
composante » tragique des malheurs majeurs de la Russie qu'il est
honteux de mentionner. En restant suffisamment cynique, le
développement de l'innovation pourrait être défini comme la
transformation des idées en objets palpables et en l'argent. C'est
précisément dans ce domaine que le pays a toujours connu de grandes
lacunes.

D'après l'idée russe de l'innovation, à partir de l'endroit où
commence le « couloir de Lappeenranta », la Russie doit parvenir à
une modernisation de soi-même en allant de la matière première à un
niveau industriel compétitif de production, dans tous les domaines
sans exception. Mais pour cela nous avons déjà une stratégie de
modernisation et de développement impliquant des partenaires
occidentaux. Or, maintenant il faudrait définir à quel point les
partenaires accepteraient d'être impliqués dans les débuts
d'innovation de la Russie.

Comme toujours, le problème bute sur un second, s'oppose à un
troisième, se trouve bloqué par un quatrième etc. Selon Manuel
Barroso, le président de la commission européenne, actuellement,
l'Union Européenne tend elle-même à devenir « une union
d'innovation » car elle est incapable de concurrencer la Chine et sa
production peu couteuse sans une innovation technologique radicale.
Or, l'UE ne voudra certainement pas créer un nouveau concurrent, tel
que la Russie, avec une main d'œuvre relativement peu couteuse et
une matière première à bas prix.

A Rostov-sur-Don, au sommet de l'Union Européenne, il ne faut
pas s'attendre à une grande percée dans le domaine de la coopération
pour l'innovation. Il est peu probable qu'il faille s'attendre à la
matérialisation de nos idées grandioses d'innovation. Nous sommes
quasiment certains de ne pas pourvoir obtenir un régime sans visas au
prochain sommet. Ainsi, les échanges et les invitations des experts,
des scientifiques et des managers continueront-ils à être perturbés. Il
est clair aujourd'hui que l'Union Européenne n'est pas prête à adopter
le régime sans visas. De manière privée, les diplomates de l'UE à
Bruxelles affirment qu'il est très probable qu'un « plan d'action » pour
arriver à une « libre circulation » sera proposé à Moscou. L'Union
Européenne n'est pas inquiète quant au flux possible de la main
d'œuvre russe en Europe. C'est la frontière russe « poreuse »,
pratiquement ouverte avec ses voisins asiatiques qui inquiète l'UE.
Beaucoup de problèmes pourraient affluer en Europe par cette
frontière.

Le programme de la « coopération pour l'innovation » ne
provoque pas d'enthousiasme particulier dans son interprétation
russe. L'Union Européenne est encline à croire que Moscou fait trop
de pression sur les « transferts technologiques » et l'annulation des
restrictions de visas. Elle n'adhère pas particulièrement aux
exigences de Bruxelles quant à la mise au même niveau des lois et
quant au respect de la « décence judiciaire », des droits de l'Homme,
des normes et des procédures européennes. Ainsi, il semblerait que
nous avons la même « coopération sur l'innovation » mais de contenu
différent. Selon un représentant de Bruxelles qui prépare le prochain
sommet Union Européenne-Russie-sur-Don, les Russes semblent
vouloir « cueillir les fruits » (cherry picking) sans prendre soin du
jardin.

Dans l'ensemble, il a été difficile pour Pierre le Grand « d'ouvrir
une fenêtre ». Ouvrir un couloir sera aussi difficile. En tout cas, tel
que l'imagine la Russie. Il sera probablement plus facile pour la
Russie d'ouvrir des couloirs d'innovation propres à chaque partenaire
potentiel, un genre de grand système de couloirs.

Ce texte n’engage que la responsabilité de l’auteur.
Andreï Fediachine, RIA Novosti
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En direct du Kremlin
Poutine en Finlande pour percer un corridor vers l’Europe





Il semblerait que cette année le gouvernement russe réussisse
ce qu'il n'arrivait pas à accomplir depuis dix ans: dompter
l'inflation. Depuis le début de l'année jusqu'au premier tiers du
mois de mai, les prix à la consommation ont augmenté de
seulement 3,6%. Les experts prévoient pour la fin de l'année une
inflation entre 6 et 8,5%.

Une tendance au ralentissement de la hausse des prix est
apparue au deuxième semestre de l'année dernière. Hier, le
département du développement de la concurrence du Ministère
russe du Développement économique a présenté le rapport « Les
prix en Russie 2009. La stabilisation sous l'influence de la
demande et de la concurrence », dans lequel ses auteurs
analysent les raisons du ralentissement de l'inflation l'année
dernière et donnent le pronostic pour l'année en cours.

L'année dernière a été un record : l'inflation sur le marché de
la consommation était de 8,8% en 2009 (contre 13% en 2008),
indice le plus bas depuis 1991. Le repli de l'inflation s'explique
tout d'abord par la baisse de la demande à l'intérieur du pays, par
la dévaluation du rouble et par la baisse des prix des denrées
alimentaires sur les marchés internationaux. Toutefois, en dépit
de données inégalées, la Russie a gardé le titre « honorifique » de
« pays des prix élevés ». L'inflation en Russie était plus de six
fois supérieure à la moyenne européenne, et 3,2 fois supérieure à
celle des Etats-Unis. Seule exception: l'Ukraine et la
Biélorussie, où les prix augmentaient plus vite qu'en Russie.

Depuis le début de cette année, la tendance au ralentissement
de la hausse des prix est maintenue (en avril, les prix ont reculé
de 0,3%). Les experts n'excluent pas qu'à la fin de l'année un
nouveau record « anti-inflation » puisse être atteint.

Alexeï Koudrine, vice-premier ministre et ministre des
Finances, a supposé qu'en 2012-2013 l'inflation pourrait baisser
jusqu'à 3%. Le ministre a remarqué qu'une inflation basse
constituerait une bonne motivation pour le développement de
l'industrie, car les investissements dans ce secteur sont à long
terme. En effet, une inflation à deux chiffres réduit
considérablement l'accès aux crédits pour les entreprises du
secteur industriel. Même si les banques sont disposées à faire un
prêt à une entreprise, cette dernière ne risquera pas tout
simplement de prendre un crédit à un taux lié à l'inflation à deux
chiffres (car elle ne pourra pas le rembourser). Le ministre des
Finances est certain que si, dans les dix prochaines années, la
hausse des prix ne dépasse pas 5% par an, la confiance en la
politique économique du gouvernement augmentera. D'après
Alexeï Koudrine, dans une telle situation il est possible de mettre
en œuvre « tout projet moderne et de haute technologie ».

Mais peut-on vraiment obtenir une inflation aussi basse? D'un
côté, il existe toute une série de facteurs pouvant juguler les

prix. Récemment, le vice-premier ministre Viktor Zoubkov a
déclaré au cours de son entretien avec le chef du gouvernement
Vladimir Poutine, que grâce à la loi « Sur le commerce » entrée en
vigueur en février 2010, les prix sur certains produits alimentaires
ont été maintenus ou ont même baissés. Au premier trimestre 2010,
on a observé la baisse des prix sur les céréales, le sucre, le beurre,
l'huile. Les prix de la viande ne changent pas depuis plusieurs mois.

Toutefois, les experts indépendants sont enclins à l'expliquer non
pas par l'action de la nouvelle loi, mais plutôt par le ralentissement
de l'augmentation des revenus de la population et, par conséquent,
par la baisse de la demande de la consommation. Si de 2002 à 2007
les revenues réels augmentaient en moyenne de 12,4% par an, en
2008-2009 cet indice était de 1,9%. Il s'en suit une réduction de la
consommation des aliments chers, disons du bœuf ou du porc, au
profit de la volaille, moins chère.

Cette année, la restriction de la demande de la consommation
constitue toujours un des facteurs les plus importants qui freinent
l'augmentation des prix. Les autorités ne prévoient pas de hausse
des dépenses budgétaires, généralement considérée comme un
facteur important à même de provoquer une nouvelle flambée
d'inflation. Le taux élevé des crédits destinés aux personnes
physiques limite aussi les possibilités de consommation de la
population.

Les responsables estiment que le succès des agriculteurs russes
jouerait un rôle remarquable dans le processus de ralentissement
des prix. Grâce aux investissements pré-crise, à la dévaluation du
rouble et aux mesures protectionnistes, la dépendance de notre
marché de l'importation de porc et de volaille a considérablement
baissé. Toutefois, comme le montre l'expérience du marché des
céréales, l'autosuffisance dans un domaine alimentaire ne libère pas
d'une dépendance de la conjoncture mondiale sur les prix intérieurs.

Par ailleurs, en parlant de la conjoncture globale, l'économie
mondiale se remet progressivement de la crise, et la déflation en
Europe et aux Etats-Unis cède la place à l'inflation, autrement dit,
les facteurs extérieurs vont contribuer non pas au ralentissement
mais à la hausse des prix. L'augmentation des prix pourrait conduire
prochainement à une hausse du coût des hydrocarbures, et comme
le montre l'expérience des années pré-crise, cela entraîne une
hausse du coût de tous les types de produits et de services. Enfin, les
facteurs inflationnistes tels qu'un haut niveau de monopolisation et
l'opacité de la formation des prix sur le marché russe n'ont pas
disparu.

La plupart des experts estiment que l'un des principaux facteurs
de l'augmentation des prix cette année est la hausse des charges
communales qui double pratiquement les indices moyens de
l'inflation. D'après les données de Rosstat, depuis le début de
l'année, le prix de l'électricité a augmenté de 11,7%, celui du
chauffage de 11,4%, celui de l'eau de 17% etc. Par conséquent, une
inflation de 5% ne peut qu'être une utopie. Pour l'instant, la plupart
des experts pensent que le bilan de 2010 affichera une
augmentation de 6-8,5%, et qu'à partir de 2011 l'inflation se
remettra à augmenter.

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

L'inflation jugulée: une victoire sans vainqueur



SAMEDI 12 JUIN :

DIMANCHE 13 JUIN :

LUNDI 14 JUIN :

DU 21 AU 24 JUIN :

SAMEDI 26 JUIN :

DIMANCHE 27 JUIN :

DIMANCHE 04 JUILLET :

DIMANCHE 11 JUILLET :

MERCREDI 14 JUILLET :

17° Bourse multicollection à Bezons (95)

12° Bourse aux collections à Simacourbe (64)
Bourse de printemps à Avignon (84)
21° salon des collections à Remiremont (88)

Vente publique à Paris (75)

12° Bourse multicollections à Chinon (37)
45° Rencontre d’été à Saint-Raphaël (83)

Vente publique à Marseille (13)

7° Salon International de la Numismatique de Marseille (13)
Bourse Multicollections de Fronton (31)
25° Bourse aux monnaies à Aix-les-Bains (73)
25° Foire toutes collections à Abbeville (80)
Bourse des collectionneurs à St hilaire-de-Riez (85)

30° Bourse aux collections à Vals-les-Bains (07)

9° foire toutes collections à Clairvaux-lès-Lacs (39)

22° Bourse toutes collections à Uzès (30)
15° Bourse aux collections à Gimont (32)

Midland coin fair Birmingham (Angleterre)

Vente publique  à Osnabrück (Allemagne)

Leeds coin fair Wakefeild (Angleterre)

DIMANCHE 20 JUIN :
Bourse numismatique à Ségur-le-Château (19)

JuilletJuillet

JuinJuin

INFOS.

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

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

Démission du Président...

C'est avec regret que nous venons
d'apprendre la démission de Patrice
CANTEGRIL en tant que Président de
l'Association Numismatique Midi-
Pyrénées.

Il est dommage de s'apercevoir que
lorsque vous êtes efficace et que vous
osez, vous dérangez.

En effet, Monsieur CANTEGRIL
avait redonné un second souffle au club et à toutel'équipe qui
l'entourait. Le club vieillissant avait retrouvé une seconde jeunesse. Il
avait réussi le pari de faire une bourse numismatique en dehors de
l'hôtel MERCURE, afin d'attirer plus de monde, et plus de
professionnels. Pari réussi!!!

Nous remarquons, encore une fois, que beaucoup de personnes
attendent que vous fassiez un bon nettoyage et “place nette”, afin de
venir manger à votre place.

Au regard de cette démission du club et de son poste de Président,
l'Association Numismatique Midi-Pyrénées aura beaucoup à perdre.
Il est rare d'avoir un Président de club, avec autant de charisme et de
volonté afin de faire bouger les choses.

Bien sûr, ce texte n'engage que moi...

Bruno Visentini

Bourses - Salons - Foires.
Agenda et Echos

L a R u s s i e e t l ' U n i o n
européenne doivent accélérer le
processus d'introduction du
régime sans visas, a estimé jeudi
Vladimir Tchijov, délégué
permanent russe auprès de l'UE.

"Nous est imons que la
progression vers cet objectif (abrogation des visas) doit être
accélérée", a indiqué le diplomate dans le cadre d'un duplex Moscou-
Bruxelles, organisé par RIANovosti.
Et de rappeler que l'objectif de passer au régime sans visas avait été
confirmé il y a six ans lors du sommet Russie-UE de Saint-
Pétersbourg. C'était à l'époque un objectif à long terme, selon l'Union
européenne.

"Sept années se sont écoulées, il est temps de passer aujourd'hui
de cet objectif à long terme à quelque chose de plus concret. (…)
Quant à la Russie, comme le président russe l'a déjà indiqué, nous
sommes prêts à passer dès demain au régime sans visas avec l'Union
européenne", a ajouté M.Tchijov.

Mercredi 19 mai, le ministre russe desAffaires étrangères Sergueï
Lavrov a déclaré que, lors du prochain sommet Russie-UE qui se
tiendra du 31mai au 1er juin à Rostov-sur-le-Don (sud de la Russie),
la Russie souhaiterait avancer davantage sur la question de
l'abrogation des visas et la création d'un espace commun favorisant la
libre circulation sur le continent.

MOSCOU, 20 mai - RIA Novosti

Russie-UE:
accélérer l'abrogation des visas (Moscou)



Monnaies de Tsar.
Elisabeth Petrovna (1741-1762)

Née le 29 décembre 1709, Elisabeth Petrovna est la fille du grand Pierre le Grand et de Catherine 1ère de Russie. Elle devient
impératrice de Russie le 6 décembre 1741 à la suite d'un coup d'état.

Élisabeth voulait que sous son règne nul de ses sujets ne fût puni de mort: aussi les Russes lui ont-ils donné le surnom de Clémente.

Lorsque Elisabeth fut couronnée à Moscou, elle fit venir de Holstein le fils de sa soeur Anna Petrovna et du duc Charles-Frédéric. Ce
petit-fils de Pierre le Grand embrassa l'orthodoxie, prit le nom de Pierre Feodorovitch et fut proclamé héritier du trône. En 1744,
l'impératrice lui fit épouser la princesse Sophie d'Anhalt-Zerbst, qui devait être un jour Catherine II.Ainsi le pouvoir, un moment déféré à la
branche ivanienne de la dynastie Romanof, àAnne de Courlande et à son neveux de Brunswick, revint à la branche issue de Pierre le Grand,
en la personne d'Elisabeth, comme impératrice, et de son neveu de Holstein, comme héritier du trône.

Le poëte Lomonossof salua dans Elisabeth l'Astrée qui avait “ramené l'àge d'Or”, le Moïse “qui avait arraché la Russie à la nuit de la
servitude égyptienne”, le Noé “qui la sauva du déluge étranger”. Les bourgeois et les soldats se soulevèrent contre les Allemands; il y eut
des émeutes à Saint -Pétersbourg et à l'armée de Finlande contre les officiers étrangers; on voulait leur faire subir le même sort qu'à
Osterman et à Munich.
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2 Rouble 1756, Moscou.
Poids : 3.23gr - Bitkin 52 (R)

1/2 Rouble (Poltina)1756, Moscou.
Poids : 0.84gr - Bitkin 71 (R)

1/4 Livonaise, 1756
(1/4 Rouble ou 24 Kopeck)

Bitkin 636

Moscou.

2 Rouble 1756, Moscou.
Poids : 3.23gr - Bitkin 53 (R1)

10 Kopeck (grivennik) 1746, Moscou.
Poids : 2.73gr - Bitkin 202

1/6 de Thaler 1761 Königsberg.
Poids : 1.12gr - Bitkin 685 ff

Rouble 1756, Moscou.
Poids : 1.63gr - Bitkin 60 (R1)

5 Kopeck 1755, St Petersburg.
Poids : 0.88gr - Bitkin 337

1/3 Thaler 1751, Moscou.
Poids : 8.03gr - Bitkin 806 (R1)
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Rouble 1743, Moscou.
Poids : 25.59gr - Bitkin 108 ; Diakov 52.

Rouble 1750, Moscou.
Poids : 25.54gr - Bitkin 122 ; Diakov 216.

Rouble 1751, Moscou.
Poids : 26.45gr - Bitkin 123 var ; Diakov 239.

Rouble 1757, Moscou.
Poids : 26.16gr - Bitkin 138 ; Diakov 424.

Rouble 1754, St Petersburg.
Poids : 25.37gr - Bitkin 273 ; Diakov 309.

Rouble 1755, St Petersburg.
Poids : 25.35gr - Bitkin 275 ; Diakov 339.



Rouble 1755, St Petersburg.
Bitkin 276 ; Diakov 340 var.

Rouble 1755, St Pertersburg.
Poids : 26.41gr - Bitkin 276 ; Diakov 340.

Rouble 1759, St Petersburg.
Poids : 25.78gr - Bitkin 289 var ; Diakov 524.

Double frappe
Kopeck 1756 / 5 Kopeck (Pierre II), Moscou.
Poids : 19.22gr - Bitkin 383 var ; Diakov 414.

Rouble 1761, St Petersburg.
Poids : 26.33gr - Bitkin 294 (R) ; Diakov 558.

Double frappe
Kopeck 1755 / 5 Kopeck 1729 (Pierre II), St Petersburg.

Poids : 19.56gr - Bitkin 532 (R) ; Diakov 363.
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Info de dernière minute
(Décès de la grande-duchesse Leonida de Russie : 24/05/2010)

Née avant la Révolution de 1917 dans la famille royale de
Géorgie, la grande-duchesse Léonida Romanov, décédée à 95
ans dans la nuit du 23 au 24 mai à Madrid, subit la répression
soviétique et l'exil, mais obtint peu avant sa mort la
réhabilitation du dernier tsar russe Nicolas II et de sa famille.

La grande-duchesse Léonida était le dernier membre de la
dynastie Romanov à être né avant la révolution bolchevique de
1917.

Elle était la mère de Maria Vladimirovna qui, à 56 ans,
revendique aujourd'hui le titre de chef de la maison impériale
russe et donc le trône de Russie.

Fille du dernier chef de la maison royale de Géorgie, une
entité de l'Empire russe, la princesse Léonida Bagration de
Moukhrani, née à Tiflis (ancienne Tbilissi), avait trois ans
lorsque commença la Révolution d'octobre 1917.

Un an plus tard, craignant la répression, la famille royale
géorgienne qui n'a jamais été au pouvoir, partit en Allemagne,
d'où elle revint en 1921. Les Bagration vécurent en Géorgie
soviétique dix ans dans un climat hostile, entre arrestations,
interrogatoires et saisie de biens.

En 1931, grâce à la protection de l'écrivain Maxim Gorki,
proche du pouvoir, la famille royale géorgienne put finalement
quitter l'URSS pour la France.

Trois ans après, à Nice, la jeune princesse Léonida épousa
un magnat américain d'origine écossaise, Sumner Moore Kirby.
Le mariage, qui ne dura que trois ans, donna une fille, Hélène.

Fuyant la France occupée par les nazis, Léonida s'installa
finalement en Espagne où, en 1947, elle rencontra un autre exilé,
le grand-duc Vladimir Kirillovitch Romanov, chef de la maison
impériale de Russie. Elle l'épousa un an plus tard.

Vladimir Romanov était lui-même le fils du grand-duc
Kirill Vladimirovitch, qui s'était proclamé héritier du trône de
son cousin Nicolas II, dernier tsar, exécuté par les rouges en
1918.

Vivant entre Saint-Briac, un petit village en Bretagne, et
Madrid, les deux époux restèrent apatrides, et ne revirent la
Russie qu'après l'éclatement de l'URSS fin 1991.

Invités en novembre 1991 à Saint-Pétersbourg (ex-
Leningrad) à l'occasion des festivités marquant le retour de la
ville à son ancien nom, ils furent exceptionnellement dispensés
de visa par les nouvelles autorités russes, loyales envers la
famille impériale.

Un an plus tard, le président russe de l'époque, Boris Eltsine,
les rencontrait en France pour leur remettre solennellement des
passeports russes.

Ala mort de son mari en 1992, Léonida se rendit de nouveau
à Saint-Pétersbourg où Vladimir Kirillovitch fut inhumé dans la
célèbre cathédrale Pierre-et-Paul. C'est là qu'elle sera enterrée à
son tour début juin.

Avec son deuxième mari, la princesse Léonida avait eu une
autre fille, Maria Vladimirovna Romanov.

Toutes deux se lancèrent alors dans une longue bataille
juridique pour obtenir la réhabilitation politique de Nicolas II,
exécuté en juillet 1918 à Ekaterinbourg avec son épouse, leurs
cinq enfants, leur médecin et trois de leurs serviteurs.

Ce n'est que fin 2008 que la Cour Suprême de Russie finit
par juger "injustifiées" les répressions à l'encontre du tsar
Nicolas II et de sa famille et prit la décision de les réhabiliter.

Les deux femmes "ont fait énormément pour la
réhabilitation de la famille du tsar", indique à l'AFP l'historien
Piotr Moultatouli, fils du cuisinier de Nicolas II, Ivan
Kharitonov, exécuté avec le tsar. "Cela a une importance cruciale
pour la Russie", selon lui.

"La Grande-duchesse a souvent visité la Russie. Sa dernière
visite remontait à septembre 2002. Elle s'était rendue à Moscou
et avait participé à l'inauguration d'un cimetière militaire et d'une
chapelle à Smolensk (…). A présent, elle rentrera dans son pays
natal pour toujours", a déclaré le porte-parole.

La Grande-duchesse Léonida Romanov sera enterrée dans
la forteresse Pierre-et-Paul de Saint-Pétersbourg, aux côtés de
son époux, le grand prince Vladimir Kirillovitch.

La grande-duchesse Léonida
Romanov, décédée à Madrid à
l'âge de 95 ans, a été inhumée jeudi
3 juin à Saint-Pétersbourg dans le
tombeau familial des Romanov au
côté de son mari, Vladimir
Kirillovitch.

L'enterrement s'est déroulé en
présence des membres de la
famille de Léonida Gueorguievna,
notamment sa fille, la grande-
duchesse Maria Vladimirovna,
chef de la maison impériale
Romanov, et son petit-fils
Gueorgui , a rapporté une
journaliste de l'AFP.

Près de 200 personnes se sont rassemblées dans la
cathédrale Pierre-et-Paul autour du cercueil de la grande-
duchesse Léonida, couvert par un drapeau russe et un autre avec
un aigle bicéphale - symbole de l'empire Russe - et ont assisté à
l'office célébré par le métropolite de Saint-Pétersbourg et de
Ladoga Vladimir.
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La grande-duchesse Léonida Romanov

Armoiries
de la Maison des Romanov

par Alexander Liptak



RÉACTION
(Décès de la grande-duchesse Leonida de Russie : 24/05/2010)

Panthelias : 24 mai 2010 à 15:47

Pourtant de toutes les querelles dynastiques, celle concernant la Russie est une des plus simples à déméler.

Elle oppose Maria Wladimirovna, d'un coté, à tous les princes Romanov males de l'autre.

Maria Wladimirovna affirme que seul le mariage de son père est un mariage légal, et que par conséquent, elle est le dernier membre
dynaste de sa famille (avec son fils).

Les autres prince de la maison Romanov qui sont tous fils d'unions contractées avec des femmes issues de la noblesse russe, affirment
que

- primo, le mariage des parents de Maria Wladimirovna n'est pas plus égal que le mariage de leurs parents, puisque depuis l'annexion de
la Géorgie par la Russie, la famille Bagration avait été “rétrogradée” au même rang que les principales familles de l'aristocratie russe
auxquelles leurs mères à eux appartenaient. C'est très discutable.

- secundo, l'obligation de contracter des mariages égaux ne concernant que les enfants et petits enfants du souverain, leurs pères à eux,
n'étaient plus tenus de s'y conformer. Là ils ont totalement raison.

-Atitre personnel je rajouterais un tertio, dans le fait que le morganatisme est un concept importé en Russie, et que par conséquent il ne
fait pas partie de la tradition Russe en matière de succession au trône (il suffit de lire une biographie d'Ivan IV pour s'en rendre compte).

Cette querelle dynastique a ceci de particulier qu'ici tous les princes de la maison impériale s'entendent suffisamment pour avoir une
position commune, et reconnaissent TOUS le même prétendant, à savoir, l'ainé des Romanov suivant les règles de primogéniture male.

C'est actuellement Nicolas Romanovitch de Russie. Il a trois filles, et à son décès, sa succession sera prise par le Romanov male qui suit,
frère ou cousin, toujours selon cette même règle.

L'association réunissant les princes de la maison impériale est suffisamment forte et crédible pour que lors des cérémonies officielles,
ils soient les interlocuteurs privilégiés du gouvernement russe.

Lors de l'enterrement des restes du Tsar Nicolas II par exemple, Maria Wladimirovna boycotta la cérémonie car notamment les
autorités russes refusèrent de lui octroyer la “première place” face à ses cousins Romanov, notamment Nicolas Romanovitch, actuel chef
de la maison impériale, reconnu par tous ses autres cousins comme tel, sauf par Maria Wladimirovna, évidemment.

La question est donc tranchée concernant le gouvernement russe, et Maria Wladimirovna ne représente plus qu'elle même, n'étant
soutenue que par quelques mouvements nationalistes d'extrême droite et la frange la plus réactionnaire de l'Église orthodoxe russe.

Ce qui est farfelu, c'est que si l'on suit le raisonnement de Maria Wladimirovna, alors actuellement, le seul héritier du trôme impérial
russe serait son fils, Prince de Prusse, alors qu'il existe une bonne dizaine de Prince Romanov, dont certains sont plus près
généalogiquement parlant de Nicolas II (ils descendent de sa soeur qui avait épousait un cousin) que Maria Wladimirovna elle même.

C'est évidemment absurde.

J'ai rencontré plusieurs fois la Grande Duchesse à la Cathédrale russe de paris, rue Daru, ainsi que dans son quartier près de l'opéra,
toujours simple, allant elle-même à Monoprix!

Un époque s'achève.
Comme nous disons pour les décès : Que la Terre lui soit légère

L'Association de la Famille ROMANOV a élu à Paris le 31 décembre 1992 le prince Nicholas Romanovitch, prétendant au trône de
RUSSIE. Cette élection fut confirmée le 18 juillet 1998 à Saint-Petersburg lors des funérailles de l'empereur Nicolas II et de sa famille.

Une réclamation fut alors faite par Maria Vladimirovna, descendante du dernier prétendant, le grand-duc Vladimir Kirillovitch, basée
sur l'interprétation des règles de primogéniture (la succession des femmes étant autorisée en cas d'extinction totale des lignes mâles).
Les deux prétendants étant d'égale naissance et dynastes tous les deux.
source Genroy.fr

Bref la situation est un peu compliquée !

l

Nicolas : 24 mai 2010 à 13:52

Laurent D : 24 mai 2010 à 14:40
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