
10LE FRANC
LES MONNAIES 

NOUS AVONS PU RÉALISER POUR VOUS LE FRANC 10, 
GRÂCE AU SOUTIEN DES NUMISMATES  

ET DES PROFESSIONNELS DE L'OR  
PRÉSENTS DANS LES PAGES SUIVANTES.

consultez-les tant pour vos achats que pour vos 
ventes, vous recevrez toujours le meilleur accueil.

L'équipe de rédaction

ASSOCIATION NUMISMATIQUE 
SAVOYARDE

Bourse annuelle en avril 
 (professionnels)
Bourse interclubs en octobre 
 (particuliers)

Fondée en 1970
3 boulevard du Lycée 
74000 Annecy

www.assocnumsav.fr

Collectionneur amateur ou averti
Les clubs numismatiques sont là 

pour vous aider, vous informer,  
tenir à votre disposition des revues 

et ouvrages nécessaires  
au suivi sérieux de votre collection.

Avantages sur les prix.

À Courcelles les Lens
votre adhésion club pour 25€/an

Dès une année de cotisation remise d’un cadeau 
de fin d’année

numisclub62970@aol.com
Tél. 03 21 77 04 82







Association 
Numismatique  

du Centre
Salon numismatique annuel 

le dernier dimanche d’octobre (le 27 en 2013) 
Salle Béraire - Chapelle Saint-Mesmin 

(Orléans)
Réunions ouvertes à tous : 

Chaque 1er dimanche matin du mois

anc.orleans@laposte.net  02 38 84 42 49





Magasin
85, rue de Sèvres 75006 PARIS
M° Vanneau ou Sèvres-Babylone
Tél. 01 42 22 39 22 BP 104 • 92323 Châtillon Cedex

info@image-document.fr

01 46 55 86 86

®

Pour vos collections

Système de classement professionnel.
Box rigide avec 10 plateaux  
       multi-formats pour 768 pièces.

Dimensions : 298 x 298 x 139 mm. 

Réf. 6100 - 121 e      *Feutrines en option

albums, coffrets, médailliers, ouvrages de référence 
et tous les accessoires indispensables

Catalogue sur demande. Sur Internet : image-document.fr

                                                                                   Albums illustrés en couleurs  
pour toutes les séries d’Furos et pour les 2 F commémoratives de 2004 à nos jours.
                                            Reliure de haute qualité avec disque en métal gravé. 

album séries d’euros : Réf. 7340 - 25,60 e
             album pour 2 euros :  
                 Réf. 7341 - 29,90 e
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En vente 
chez tous 

les distributeurs 
SAFE

Livrée avec 5 plateaux velours bleu-roi 
                     pour 260 pièces.

 Serrures avec clé, finitions soignées
     Dimensions : 405 x 270 x 82 mm

             Réf. 268 - 36,80 e

ID_ap_Euro_et_Franc_juin2013.indd   1 13/06/13   22:30



Magasin
85, rue de Sèvres 75006 PARIS
M° Vanneau ou Sèvres-Babylone
Tél. 01 42 22 39 22 BP 104 • 92323 Châtillon Cedex

info@image-document.fr

01 46 55 86 86

®

Pour vos collections

Système de classement professionnel.
Box rigide avec 10 plateaux  
       multi-formats pour 768 pièces.

Dimensions : 298 x 298 x 139 mm. 

Réf. 6100 - 121 e      *Feutrines en option

Médaillier “Béba”

albums, coffrets, médailliers, ouvrages de référence 
et tous les accessoires indispensables

Catalogue sur demande. Sur Internet : image-document.fr

                                                                                   Albums illustrés en couleurs  
pour toutes les séries d’Furos et pour les 2 F commémoratives de 2004 à nos jours.
                                            Reliure de haute qualité avec disque en métal gravé. 

Albums “Premium” pour euros

album séries d’euros : Réf. 7340 - 25,60 e
             album pour 2 euros :  
                 Réf. 7341 - 29,90 e

Mallette “Diamant”
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En vente 
chez tous 

les distributeurs 
SAFE

Livrée avec 5 plateaux velours bleu-roi 
                     pour 260 pièces.

 Serrures avec clé, finitions soignées
     Dimensions : 405 x 270 x 82 mm

             Réf. 268 - 36,80 e
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Chaque monnaie certifiée par NGC bénéficie de sa garantie totale : 
vous pouvez acheter et vendre une monnaie certifiée par NGC en toute 

confiance. C’est la raison pour laquelle nous avons certifié et gradé plus de 
pièces que n’importe qui et que nous sommes devenus la plus importante 

société d’évaluation numismatique au monde. NGC — Le partenaire 
numismatique qui mérite votre confiance. Sous garantie. NGCcoin.com

SOUS GARANTIE
Les monnaies qui méritent votre confiance.

NGCcoin.com Amérique du Nord  |  Europe  |  Asie
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OU APPELEZ LE 01 40 46 59 30

LA MONNAIE DE PARIS, 11 QUAI DE CONTI, 75270 PARIS, CEDEX 06, FRANCE

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AP-MDP_123x184-1007-exe.pdf   1   11/07/13   10:06



Demandez votre numéro
spécimen gratuit

au  
ou sur www.numismatique-change.fr

LA REVUE RÉFÉRENCE DES COLLECTIONNEURS DE MONNAIES ET PAPIERS-MONNAIES

Depuis plus de 40 ans,
Numismatique & Change

est au service de passionnés
qui profi tent chaque mois

d’études historiques,
d’informations techniques,
de conseils de spécialistes
et d’un panorama complet

de l’actualité.

e

t é

A découvrir en kiosque
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Parce que LA COLLECTION est notre passion,
YVERT & TELLIER propose de vous apporter son regard expert

et des solutions dans le domaine de la numismatique.

Vente de monnaie (2€ - BU - BE - Euro d’usage courant - Monnaie de Paris)
et de matériel pour votre collection de monnaies et de billets.

Tous nos produits 
sont sur : 

Documentation complète sur demande 

YVERT & TELLIER
2 rue de l’étoile - CS 79 013 - 80094 amiens cedex 03

Tél (33) 03 22 71 71 71 - Fax (33) 03 22 71 71 89
contact@yvert.com
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ACHAT & VENTE
Or - Argent - Platine - Lingots - Pièces or et argent

Bijoux - Diamants - Débris d’or - Or dentaire

SPÉCIALITÉS
Monnaies anciennes, Monnaies modernes, 

Monnaies du Monde, Jetons, Médailles
Estimation gratuite, Reprise de collections complètes A
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www.cmpouest.com

15, rue Courthardy
72000 LE MANS

T. 02 43 24 71 79

41, rue Toussaint
49100 ANGERS

T. 02 41 34 94 57

30, rue Souchu Servinière
53000 LAVAL

T. 02 43 02 89 42

Annonce - 123x184_Mise en page 1  28/06/2013  11:54  Page 1



Lea Vandenbruwaene
Lic. Histoire d’art

Burgstraat 139
9000 Gand

Belgique
tel. 0032 (0)9 233 31 38 
fax 0032 (0)9 225 93 97
gsm 0032 (0)477550213

info@fleurdecoin.be
www.fleurdecoin.be

Fleur De Coin

Misez en ligne et en temps réel sur

e-auction
NOUVEAU



Vera Valor

• Le	plus	large	choix	de	pièces	d’or	d’investissement

• Garantie	qualité	:	toutes	les	pièces	sont	issues	du	marché	professionnel

• Etui	individuel	numéroté	et	scellé	pour	chaque	pièce

• Etat	de	conservation,	millésime	et	atelier	pour	chaque	pièce

• Propriété	en	nom	propre

• Une	revente	simple,	maîtrisée	et	rapide

• Garde	sécurisée	en	coffres	France,	Belgique	et	Suisse

• Fiscalité	optimisée	:	choix	entre	taxe	forfaitaire	et	taxe	sur	la	plus-value

Nous contacter : 
- par téléphone : 01 80 88 48 80
- par email : contact@aucoffre.com

• Or	pur	999‰	au	minimum	:
rentre	dans	la	catégorie	de	l’or	d’investissement.

• Infalsifiable	:
un	numéro	de	série	unique	sur	chaque	pièce.

• Innovante	et	unique	:
un	code	QR	flashable	sur	le	revers	garantit	son	authenticité.

• Issue	d’or	« Clean Extraction » :
la	Charte	« Clean Extraction »	veille	à	la	préservation	de
l’environnement	lors	de	l’extraction	minière.

• Fiscalité	optimisée	:
pas	de	TVA	à	l’achat	et	exonération	de	taxe	à	la	revente
sous	certaines	conditions.

• Garantie	Qualité	:
frappe	en	Suisse	et	les	poinçons	Valcambi	et	Allgemeine
reconnus	par	la	LBMA	garantissent	leur	qualité	et	origine.

Un	produit	de	placement	unique

Once	d’or	pur	la	plus	vendue	en	France	en	2012	et	2013

demi-vera valor

titre :	or	pur	999‰
lieu de frappe :	Suisse
origine or :	recyclé
qualité de frappe :	Proof
poinçon :	Allgemeine
poids :	15,55	g
diamètre :	26	mm
epaisseur :	1,6	mm
tranche :	striée

vera valor

titre :	or	pur	999,9‰
lieu de frappe :	Suisse
origine or :	Mine	Newmont
qualité de frappe :	Proof
poinçon :	Valcambi
poids :	31,1	g
diamètre :	32	mm
epaisseur :	2	mm
tranche :	striée

Aucoffre.com
Pour vos placements  
en or et argent physique 
avec garde en coffres

vera valor demi-vera valor

A découvrir sur www.aucoffre.com
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Depuis plus de trente-cinq ans,  
nous sommes les premiers acheteurs  

en Europe de monnaies américaines en Or. 

ERITAGE
Rare Coin Galleries, Inc.

Notre siège social à Dallas, Texas.

• Depuis 1975, nous achetons aux Banques, Notaires, Professionnels spécialisés   
et Particuliers dans toute l'Europe.

•  Nous avons acheté  pour 
15.177.500$ la collection Ed 
Trompeter, réalisant à l'époque 
la plus grosse transaction privée 
de l'histoire de la numismatique 
mondiale.

• Nous sommes également ache-
teurs de toutes monnaies de collec-
tion en Or ou en Argent du monde 
frappées avant 1940.

• Nous sommes spécialistes 
en pièces d'Allemagne, Australie, 
Espagne, Amérique latine, Russie 
et Extrême Orient.

• Notre chiffre d'affaires à atteint 
les 900.000.000 $ en 2012.

• Nous sommes à votre disposi-
tion sur rendez-vous pour évaluer  
et acheter vos monnaies.



Nos Bureaux
• Heritage Dallas, Texas USA : Tél : (001) 214 528 3500
 Fax : (001) 214 520 6968
 3500 Maple Avenue, 17th FLOOR
 Dallas, Texas 75219-3941 U.S.A (English, Español)
 http://www.HA.com/

EUROPE : uniquement bureaux d'achats ou de dépôts pour nos ventes aux 
enchères aux États-Unis.

• Heritage Paris, FRANCE : Tél : 01 45 08 17 63  
 75002 Paris (Français, English) ou  06 11 43 40 80
 e-mail : heritage.paris@wanadoo.fr

• Heritage Düsseldorf, ALLEMAGNE : Tél : (0049) 172 203 9094
 e-mail : marcd.emory@gmail.com Fax : (0049) 2102 846433
 40878 Ratingen (Deutsch, Français, English, Polski, Español, Italiano)

• Heritage Genève, SUISSE : Tél : (0041) 79 250 6774
 e-mail : pierre.alain.villard@bluewin.ch Fax : (0041) 22 345 3259
 1203 Genève (Français, English, Italiano)

• Heritage Bennekom, HOLLANDE : Tél : (0031) 654 388897
 e-mail : sipiro@chello.nl Fax : (0031) 318 415 816
 6721 AT   Bennekom (Nederlands, Deutsch, English, Français)



PA N OR A M A  N U M I S M AT I Q U E
ACHAT - VENTE

EXPERTISE GRATUITE - PARTAGE - SUCCESSION

MONNAIES DE COLLECTIONS FRANC EURO

OR DE BOURSE - PIÈCES D'ARGENT

MÉDAILLES - BILLETS DE BANQUE

4 RUE DES PANORAMAS (angle 14 rue Feydeau, 7 rue St-Marc)

75002 paris

 01 42 33 38 31        ) 06 11 96 03 99

www.panorama-numismatique.com   e-mail  panoramanumismatique@wanadoo.fr



Vous ne savez pas ce que signifie le sigle «  AD€ » ? Vous ne connaissez 
pas l’association des Amis de l’Euro ? Alors ne manquez pas l’occasion 

de les découvrir dans ces quelques lignes. L’association des Amis de l’Euro 
est plus grande association numismatique exclusivement consacrée à l’Euro 
et elle s’agrandit de jour en jour : elle compte plus de 1 600 adhérents répartis 
sur douze pays. Le site internet de l’association – http://www.amisdeleuro.org – 
compte quant à lui plus de 4 500 pages accessibles aux membres à jour de 
leur cotisation et plus de 50 000 messages ont été déposés sur le forum de 
l’association.

Avant tout, les AD€ ont pour objectif de regrouper, enregistrer et publier sur 
le site internet de l’Association toutes les informations sur les €monnaies et 
€billets qui existent ou existeront, aussi bien en pièces circulantes, coffrets pour 
collectionneurs, frappes commémoratives spéciales, erreurs de fabrication, 
billets, variétés ou kits de pré-alimentation. Aussitôt qu’une pièce est en 
circulation ou dès qu’un coffret est annoncé par un institut officiel, il est présenté 
et illustré sur le site dans les jours qui suivent.

La mission d’information de l’association se poursuit par la publication sur le site 
internet de dizaines de pages consacrées aux pays de l’Europe, par la diffusion 
au public de la plus grande base documentaire sur l’Euro, par la tenue sur 
son site internet d’une rubrique «Actualités», par des articles réguliers dans la 
presse spécialisée, et bien sûr par la collaboration à la rédaction des livres Euro 
dont la cinquième édition est la dernière parue à ce jour.

Mais les Amis de l’Euro, c’est aussi un service dédié de commandes groupées, 
via lequel l’association regroupe les commandes des adhérents pour quelques 
séries et coffrets émis récemment et pour des monnaies commémoratives 
circulantes. Les tarifs obtenus sont ainsi très avantageux. 

LES AD€
1 600 ADHÉRENTS !



L’association émet également chaque année un coffret contenant des 
monnaies en euros. Les partenaires presse et matériel de l’association 
permettent en outre aux adhérents de bénéficier de réductions. 
Les Amis de l’Euro, c’est également une communauté de collectionneurs en 
contact permanent par l’intermédiaire du forum internet, des listes de diffusion, 
de l’annuaire des membres, des petites annonces...

Le grand nombre d’adhérents de l’association permet de disposer d’un 
certain poids de représentation. C’est ainsi que les Amis de l’Euro (membres 
de la Fédération Française des Associations Numismatiques et du Conseil 
International de Numismatique) émettent des recommandations, des avis et se 
tiennent à la disposition des instituts d’émission, de la Commission Européenne 
et de la Banque Centrale Européenne pour répondre à toutes leurs sollicitations. 
Le CEDA, la présence en bourses et les communications presse permettent de 
compléter cette mission de représentation.

Pas de frontière géographique grâce à internet : nous comptons des adhérents 
en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal ou encore en Suisse. Alors n’hésitez 
plus : la cotisation annuelle est fixée à seulement 10 euros afin que tout le monde 
puisse adhérer aux AD€ et rejoindre une association dynamique et vivant.

Contact internet : info@amisdeleuro.org

Site internet : http://www.amisdeleuro.org

Adhésion en ligne (immédiate),  
ou en remplissant ce bulletin pour l’année civile en cours à recopier  
et renvoyer accompagné d’un chèque de 10€ à l’adresse suivante : 

Les Amis de l’Euro - 36 rue Vivienne - 75002 Paris - France
Nom :  ................................................................................................................................................................
Prénom :  ..........................................................................................................................................................
Adresse complète :  ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Adresse E-mail :  ...........................................................................................................................................



ROMERO BARBARA  Numismate Conseil 
La diversité de notre activité, qu’il s’agisse de numismatique ou d’or de bourse.
La connaissance des marchés fondée sur plus de 38 ans de pratique en France et à 

l’étranger, nous rend particulièrement performants. 

Spécialiste de l’achat et de la vente de monnaies 

IV Siècles avant J-C à nos jours pour le monde entier.
MONNAIES ANTIQUES avec la monnaie, Grecque, Gauloise, Romaine et Byzantine.
MONNAIES ROYALES  avec la monnaie provinciale, féodale. 
MONNAIES MODERNES, de la Révolution à nos jours jusqu’à l’€uro.
Assignats, bon du trésor, toute monnaie fiduciaire, les billets.

Médailles et décorations

LINGOTS - MONNAIES - DEBRIS D’OR - BIJOUX - 
BROUTILLES - OR DENTAIRES

Nous négocions l’or sous toutes ces formes pour les établissements financiers 
comme pour les particuliers.

Nous assurons à nos clients
Un accueil personnalisé, dans le respect des règles déontologiques de notre 
profession.
L’expertise gratuite du produit.
L’information sur la fiscalité.

La discrétion absolue que permet notre structure (un seul intervenant) vous assure 
de négocier aux meilleurs cours dans le plus strict respect de vos intérêts. 

Nous serons heureux de vous accueillir à notre siège 

10, rue de Bernières à Caen 14000
Etudier, analyser, finaliser toutes transactions à l’achat comme à la vente.

Tél : 02 31 85 12 11
site internet : www.romerobarbara.fr - mail : romero.barbara@orange.fr



ROMERO BARBARA  Numismate Conseil

1972 - Paris sous l’enseigne PHILCO 54, rue de Maubeuge Paris 75009

1977- Nice 43 de la promenade des Anglais NICE 06000

1997- Caen 10 rue de Bernières CAEN 14000

10, rue de Bernières à Caen 14000
Etudier, analyser, finaliser toutes transactions à l’achat comme à la vente.

Tél : 02 31 85 12 11
site internet : www.romerobarbara.fr - mail : romero.barbara@orange.fr



Paris

PCGS est plébiscité par les collectionneurs pour maximiser la valeur 

et la liquidité de leurs monnaies. Depuis 1986, PCGS en a certifi é plus 

de 26 millions pour une valeur cumulée de plus de 27 milliards de 

dollars américains. Grâce à son expertise cou-

vrant la période allant du 16e siècle à la période 

contemporaine, PCGS est reconnu comme le 

standard universel pour le Grading. Surtout, le 

Grading de PCGS vous apporte une garantie 

illimitée d’authenticité.

PCGS met à votre disposition des outils essentiels comme le Guide 

des Prix de PCGS, le Rapport de Population et le Registre des Séries 

de PCGS (PCGS Set Registry.SM) Vous pouvez les consulter gratuitement 

sur PCGSEurope.com.   

Pour se rapprocher de ses clients professionnels et collectionneurs, 

PCGS a ouvert des centres de soumission à Paris, Hong Kong et à 

Shanghai.

Pour plus d’informations sur les centres de 

soumission de PCGS et les outils dédiés à la 

collection, visitez PCGSEurope.com

ou appelez au  +33 (0) 1 40 20 09 94.

Prix sur le marché dans 
une capsule sécurisée 

PCGS 3,884 USD

Prix sur le marché dans
 une capsule sécurisée 

PCGS 4,780 USD

Prix sur le marché dans 
une capsule 

PCGS 792 USD 

Prix sur le marché dans 
une capsule sécurisée 

PCGS 33,040 USD

Le standard Universel pour    le Grading de vos Monnaies         

PCGSEurope.com

Professional Coin Grading Service

PCGS 3176-06 Le France Spread ad 7-8-13.indd   1 7/8/13   3:31 PM
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des Prix de PCGS, le Rapport de Population et le Registre des Séries 

de PCGS (PCGS Set Registry.SM) Vous pouvez les consulter gratuitement 

sur PCGSEurope.com.   

Pour se rapprocher de ses clients professionnels et collectionneurs, 

PCGS a ouvert des centres de soumission à Paris, Hong Kong et à 

Shanghai.

Pour plus d’informations sur les centres de 

soumission de PCGS et les outils dédiés à la 

collection, visitez PCGSEurope.com

ou appelez au  +33 (0) 1 40 20 09 94.

Prix sur le marché dans 
une capsule sécurisée 

PCGS 3,884 USD

Prix sur le marché dans
 une capsule sécurisée 

PCGS 4,780 USD

Prix sur le marché dans 
une capsule 

PCGS 792 USD 

Prix sur le marché dans 
une capsule sécurisée 

PCGS 33,040 USD

Le standard Universel pour    le Grading de vos Monnaies         

PCGSEurope.com

Professional Coin Grading Service
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cgb.fr vous donne accès à toutes 
ses archives, 300 000 fiches 
détaillées de monnaies, billets, 
jetons ou médailles. 

w w w . c g b . f rw w w . c g b . f r

cgb.fr gives you access to all 
records, detailed records of 
300,000 coins, notes, tokens 
or medals.

www.cgb.fr - www.cgb.fr - www.cgb.fr - www.cgb.fr - www.cgb.fr



36 rue Vivienne 75002 Paris
E-mail :  cgb@cgb.fr - Tél :  01.40.26.42.97

Une éqUipe de vingt-cinq personnes

 à votre service

Un site internet
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400 000 pages - 80 000 objets

n u m i s m a t i q u e




