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Préface...

En préambule à la vente de ma collection de monnaies russes, il m’a été demandé de préciser comment j’étais devenu numismate
et pourquoi je me trouvais ainsi en possession d’un si bel ensemble de monnaies russes, là où, en ma qualité d’expert, je suis
surtout connu pour mes travaux sur les monnaies grecques et romaines de l’Antiquité ainsi que sur les monnaies françaises.
Tout a commencé pendant la seconde guerre mondiale, probablement en 1943, alors que je n’avais que 8 ans. Paris étant occupé,
les distractions étaient évidemment rares pour un enfant de mon âge mais je lisais énormément. Alexandre DUMAS avait su me
passionner pour l’Histoire. De surcroît, en l’absence de mon père prisonnier des Allemands, évadé plusieurs fois, enfermé au camp
de représailles de Rawa-Ruska (le “camp de la goutte d’eau et de la mort lente” dixit Winston CHURCHILL) avant de réussir sa
énième tentative d’évasion début 1944, ma grand-mère, la colonelle VIGNE, dont j’étais alors le seul petit-fils, était fort géné-
reuse et me donnait plus d’argent que je n’avais l’occasion d’en dépenser. 
C’est dans ces conditions que les hasards de la vie m’ont conduit devant la boutique d’une antiquaire qui se trouvait avenue de
Neuilly (aujourd’hui “Charles de Gaulle”), à l’angle de l’avenue de Madrid. Dans la vitrine figuraient des bronzes sous l’inscription
“monnaies romaines”. Vainquant ma timidité, j’ai osé entrer et demander à l’antiquaire : “Existe-t-il des monnaies de Jules César ?”
Elle m’a répondu  “oui “ . J’ai ajouté : “et d’Alexandre le Grand ?”.  Là encore, elle m’a répondu  “oui”.  Du coup, j’étais devenu
numismate et suis souvent venu dans cette boutique dépenser mon argent pour acheter des sesterces aux effigies des empereurs
romains, malheureusement en état si médiocre, ce que j’ai découvert par la suite, que je n’en ai gardé aucun.
Ma première monnaie “sérieuse” a été une drachme d’argent d’Alexandre le Grand, offerte en 1946 pour mes 11 ans par mon
oncle, le Docteur Georges-Henri LAVERGNE, fondateur du laboratoire du même nom. A l’âge de l’adolescence, on a d’autres
préoccupations, ce qui m’a amené à négliger ma collection à laquelle je ne me suis à nouveau intéressé que par les hasards de la
guerre d’Algérie.
Ayant réussi le concours des corps de troupe pour être admis comme élève-officier à l’école de Saumur, j’étais sous-lieutenant
en Algérie en 1960 et commandais un peloton opérationnel à Batna, dans les Aurès, quand j’ai été détaché de mon régiment (le
4ème R.C.A.) pour construire, avec l’aide de prisonniers fellaghas, un centre école à Khenchela, toujours dans les contreforts
des Aurès.
Au cours des travaux de préparation de la construction, j’ai découvert que nous étions sur l’emplacement des thermes de l’antique
Mascula, ville romaine florissante aux 3ème et 4ème siècles de notre ère. La plaque en marbre de l’entrée de ces thermes (appartenant
à Aria Honorata) est maintenant au musée de Constantine. Un peu plus loin, sous un sarcophage d’enfant, j’ai trouvé un moyen
bronze d’Antonin le Pieux (138-161), pièce destinée à permettre au mort de payer Charon pour passer le Styx.
Le lendemain, j’ai trouvé, au bas d’un mur que nous venions de sortir de terre, un paquet de petits bronzes d’époque
constantinienne en si mauvais état qu’il fallait les tremper dans le vinaigre pour faire apparaître un instant ce qui permettait de
les identifier.
C’est à ces trouvailles archéologiques dans les Aurès que je dois ma carrière de numismate. Juriste de formation, quand je suis
revenu en France après la fin de mon service militaire de 28 mois, j’ai découvert l’existence des numismates professionnels, de
la rue de Richelieu notamment, et consacré une partie importante de mon budget à l’achat de monnaies romaines, cette fois-ci
de qualité.
En 1964 ou 1965, j’ai eu la chance qu’à la télévision la première émission importante sur la numismatique me soit consacrée
dans “Avis aux Amateurs” de SABBAGH et FOLGOAS, diffusée en direct sur la 1, seule chaîne reçue partout en France à cette
époque quand “Antenne 2”, naissante, faisait ses débuts. Avec plus de 1200 lettres reçues, j’avais battu les records de l’émission
et ayant répondu à toutes en environ 15 mois, j’avais déjà la base d’un fichier de clientèle, ce qui m’a décidé à revendre le cabinet
d’assurance que j’avais créé pour m’installer, en septembre 1967, comme numismate professionnel, me consacrant ainsi à ma
passion pour l’Histoire et pour l’Art.
L’année suivante, un nouveau hasard, sans doute dû à ma notoriété naissante, m’a amené à m’occuper de la vente d’une très importante
collection de monnaies russes, la collection STAKHOVICH, qui comportait plus de 2.000 pièces dont 600 roubles d’argent, le
collectionneur ayant cherché à avoir, et si possible en excellent état, toutes les variétés frappées du règne de Pierre le Grand 
(† 1725) jusqu’au massacre de la famille de Nicolas II à Ekaterinbourg en 1917.
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Alexandre STAKHOVICH avait réussi à fuir la Russie pendant la guerre civile, avant la conquête du pouvoir par les bolcheviques,
en emportant tout ou  partie de sa collection de monnaies et assez d’argent pour créer en France un établissement financier ou
une petite banque.
Etait-il mauvais chef d’entreprise ou sa banque a-t-elle été mise en liquidation judiciaire à cause de la grande crise économique
de 1929 ? Je l’ignore mais, d’après ce qui m’a été raconté en 1968, il avait gardé assez d’argent pour s’acheter un taxi qui est
devenu son instrument de travail.
Spécialiste incontestable et incontesté de la numismatique russe, il était consulté à ce sujet par les numismates professionnels
français puis aussi par d’autres marchands européens. D’après ce qui m’a été dit, il se faisait payer ses services en monnaies et,
dans la mesure de ses disponibilités, continuait à enrichir sa collection par de nouveaux achats.
Quand je me suis retrouvé en face de l’ensemble important que constituait sa collection achetée par moi à tempérament, il m’a
fallu agir très rapidement pour revendre un grand nombre de pièces afin de finir de payer l’ensemble. Cela dit, bien qu’obligé de
vendre beaucoup de jolies pièces que j’aurais aimé conserver, je m’étais mis de côté pour ma collection la série de roubles sélectionnés
pour leur qualité et leur intérêt historique qui vont être maintenant vendus. On y trouve à peu près toutes les variétés de portraits
et de revers de ces tsars de Russie. Quand aux poltinas ou demi-roubles de la collection STAKHOVICH, je les avais vendus avec
de jolis roubles à des confrères qui s’intéressaient surtout aux pièces les plus spectaculaires de leurs achats et il ne m’a donc pas
été très difficile de leur en racheter la plupart par la suite.
En revanche, il n’y avait aucune monnaie d’or dans la collection STAKHOVICH. Celles qui figurent dans ma collection sont des
achats personnels destinés à améliorer ma collection pour une meilleure illustration de l’histoire de la Russie.
J’ai également tenu à ce que, dans la 1ère partie de cette vente de monnaies russes qui constitue ma collection proprement dite,
figurent quelques bronzes d’une qualité exceptionnelle ainsi que la série complète des pièces émises au millésime 1775 sous Catherine
II la Grande pour circuler en Sibérie. Une série complète à ce type et d’un même millésime est évidemment fort rare, d’autant
qu’elle comprend des divisionnaires rarissimes.
Voilà, j’ai presque tout dit sauf la raison pour laquelle je me suis laissé convaincre de vendre cette collection de monnaies russes
dont l’essentiel remonte à 1968, quand j’avais 33 ans, alors que j’en ai maintenant 73. La vérité c’est qu’après avoir collectionné
les monnaies romaines dès l’enfance puis les monnaies françaises qui racontent l’histoire de mon pays, je me suis pris de passion
depuis longtemps pour les monnaies grecques de l’Antiquité dans la mesure où elles sont à la fois de belle qualité et de beau style.
Alors pourquoi ne pas troquer les monnaies russes de cette passionnante aventure de mon passé contre de nouvelles monnaies
antiques de toute beauté ?
C’est ce qui m’a décidé !...
Ayant eu vent de l’existence de ma collection de monnaies russes, dont certaines proviendraient de la collection du grand-duc
Michailovich, deux ou trois numismates professionnels étrangers m’ont à plusieurs reprises sollicité de la leur confier pour insertion
dans un catalogue prestigieux, largement diffusé dans le monde entier.

Après avoir hésité, si je me suis ainsi décidé à la confier aux frères PALOMBO pour insertion dans la présente vente aux enchères,
c’est tout simplement parce qu’Eric est membre du comité de direction du “Syndicat National des Experts Numismates et Numismates
Professionnels” (le SNENNP) dont j’ai l’honneur d’être le Président Honoraire, donc consacre du travail bénévole pour la défense
de la numismatique, tandis que son frère, Stéphane, oeuvre  lui aussi pour la promotion de cette discipline, notamment par l’organisation,
chaque année, d’un important salon numismatique à Marseille.
Qu’ils en soient remerciés !...

...Bernard POINDESSAULT

*- Stakhovich, de son vrai nom Aleksandr Aleksandrovich Stakhovich, était un chercheur russe. En 1904 il a écrit un document
de 359 pages que l'on retrouve dans certains fonds documentaires scientifiques : “Klochki vospominanii”
- Il a émigré en France pendant la guerre civile russe.
- En 1946, avec des collectionneurs, chercheurs et spécialistes des médailles russes (dont P.V. Pashkovym et V.G. Richter), il monte 
l'Association Française d'Amateurs du Passé Militaire de la Russie.
- La base de sa collection provient elle-même des collections de J. Romm (France), Mytnika (Suisse), Lord Byuta (UK) et du Grand Duc
Georgy Mikhailovich (Russie).
- En 1983, 400 médailles de la collection Stakhovich, principalement du 1er quart du 18ème siècle, ont été achetées par le musée
des beaux-arts de Pushkin.
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