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Le Nouveau Monde que Christophe Colomb  
découvrit en 1492 sous le drapeau espagnol 
fut seulement nouveau d’un point de vue 
européen. Avant que Columbus n’apparaisse, 
les peuples autochtones vivaient sur le 
continent américain depuis des milliers 
d’années. Au XVe siècle, l’Amérique avait 
juste les Aztèques et les Incas, deux des plus 
grandes civilisations du monde.

Après la mort de Christophe Colomb, les  
serviteurs endurcis et brutaux de la couronne  
espagnole commencèrent avec l’assujettisse-
ment de l’Amérique centrale et du Sud. 
Hernan Cortes conquit l’empire des Aztèques 
au Mexique. Il prit la capitale Tenochtitlán 
avec une petite armée. La ville s’appelle de 
nos jours Mexico City. Avec la prise de la 
ville, une quantité colossale d’or tomba dans 
les mains espagnoles. Au début des années 
1530, Francisco Pizarro conquit l’empire 
des Incas au Pérou. En seulement quelques 
décennies, les espagnols dominèrent deux 
des plus grandes civilisations du monde, avec  

une population approximative de 20 millions.  
Tout l’or que les Aztèques et les Incas 
avaient recueilli sur de longues périodes de 
temps fut rapidement transféré vers la patrie 
espagnole. En 1560, l’Espagne contrôla 
la majeure partie de l’Amérique du Sud, 
de l’Amérique centrale, de la Floride et de 
Cuba.

Les espagnols furent les maîtres en Amérique 
du Sud au début du XVIIe siècle. Cela força 
les colons français, hollandais, suédois et 
anglais qui vinrent  au nouveau monde à cette 
époque de concentrer leur attention sur le 
Nord. À la fin du XVIIe siècle, la plus grande 
partie de l’Amérique du Nord fut divisée 
entre les anglais et les français. Finalement, les 
anglais expulsèrent les français du continent 
avec la guerre franco-anglaise de 1754 à 1763.

Les territoires américains furent divisés entre 
l’Espagne et la Grande-Bretagne, qui furent à 
partir de ce moment-là les deux plus grandes 
puissances coloniales en Amérique.

 

 L’explorateur espagnol et conquistador 
Vasco Núnez de Balboa revendique en 
1513 la côte du Panama - le Pacifique - 
pour l’Espagne. 
Panama aussi aujourd’hui encore honore 
cet explorateur espagnol avec le nom de sa 
monnaie qui est appelée Balbao. 
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2. LA LUTTE POUR L’INDÉPENDANCE
La relation entre la Grande-Bretagne et 
ses colonies américaines fut sous pression 
croissante dans les années 60 et 70 du XVIIIe 
siècle. Les colonies s’opposèrent avec véhémence 
à l’imposition des impôts par les britanniques 
et contre le contrôle de leur commerce. Le  
4 juillet 1776, 13 colonies nord-américaines 
se déclarèrent indépendantes de la Grande-
Bretagne. De cette déclaration suivit la guerre 
de libération américaine. Elle continua jusqu’en 
octobre 1781 avec la reddition britannique 
après la bataille de Yorktown. En 1783 la 
Grande-Bretagne reconnut avec le traité de 
Versailles, l’indépendance de ses anciennes 
colonies américaines. Ce fut la confirmation 
officielle des États-Unis d’Amérique. 

Frappe de pièces en Amérique coloniale
Les explorateurs et les colons européens intro-
duisirent le paiement en devises en Amérique 
du Nord et du Sud. Les colons européens les 
amenèrent de leur patrie. Dans les colonies 
espagnoles du Mexique et du Pérou, d’énormes 
quantités d’or et d’argent furent exploitées. Les 

colonisateurs espagnols mirent bientôt en place 
des Monnaies pour être en mesure de convertir 
ces richesses en grandes quantités de pièces de 
monnaie. Les maîtres de la Monnaie furent 
instruits de produire ces pièces aussi rapidement 
que possible au coût le plus bas possible. 
Cela provoqua la frappe d’exemplaires très 
rudimentaires. Nous les connaissons comme 
des macuquinas («COBS» en anglais). Ce 
n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle qu’elles furent  
remplacées par des pièces frappées au moyen de 
machines.

 La déclaration d’indépendance de 
John Trumbull
La toile représente 42 des 56 signataires 
de la déclaration d’indépendance. Les cinq  
personnes au premier plan sont John Adams,  
Roger Sherman, Robert R. Livingstone,  
Thomas Jefferson et Benjamin Franklin.  
Ce Comité de cinq personnes présente son 
projet de déclaration d’indépendance au 
Congrès.



La pièce de huit en argent fut frappée au 
Mexique et au Pérou. La pièce frappée par 
une machine fut la pièce la plus populaire 
dans toute l’Amérique du Nord et de 
l’Amérique du Sud coloniales. On l’appela 
le dollar Hispano-américain. En plus de ce 
populaire dollar «Hispano-américain», 
circulèrent aussi dans le nouveau monde des 

pièces de monnaie que les colons d’autres 
pays européens avaient amenées avec eux. 
Outre les livres britanniques, les shillings et 
les penny, aussi les thalers de lion néerlandais, 
furent utilisés comme des moyens de paie-
ment légaux. Ces monnaies étrangères 
furent calculées entre elles de manière 
compliquée. 

 

 La pièce de huit  (piastre d’argent) 
fut largement utilisée en Europe, dans 
les deux Amériques et en Extrême-
Orient. À la fin du XVIIIe siècle, la 
monnaie fut la monnaie commerciale 
la plus importante au monde. Les pères  
fondateurs des États-Unis utilisèrent  
cette pièce populaire Hispano-américaine 
comme exemple pour leur propre monnaie 
après l’indépendance. Ils frappèrent le 
premier dollar d’argent des Etats-Unis 
tout aussi grand et de la même teneur en 
argent qu’une pièce de huit. Beaucoup 
croient aussi que le symbole du dollar 
- $- vient de la pièce de huit. Selon ce 
point de vue faisant autorité, le S dans 
le symbole du dollar représente le ruban 
qui est enroulé autour du pilier sur  
le revers de la pièce. Le signe I du signe 
du dollar suggérerait alors le pilier  
lui-même.

76
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Le 2 avril 1792, le Congrès américain adopta 
la première loi sur la Monnaie des États-Unis. 
La loi prévoyait la Fondation d’une Monnaie 
à Philadelphie, encore la capitale des États-
Unis en 1792. La monnaie du pays devint 
le Dollar. Ce fut une classification décimale.  
1$ était égale à 100 cents. Les américains 
prirent le dollar espagnol-américain populaire  
comme exemple pour leurs propres dollars 
et non pas la livre sterling. Cela est compré-
hensible du fait qu’ils venaient juste de 
longuement lutter contre les britanniques 
pour leur indépendance. La plupart des 
américains détestaient en général tout ce qui 
était britannique.

Le nom est ‘Eagle’
Thomas Jefferson fut l’auteur principal de 
la déclaration d’indépendance en 1776. Cet 
influent homme d’État veilla à ce que l’aigle 
de mer américain devienne l’emblème du 
nouveau pays. L’aigle devait aussi être sur les 
pièces de monnaie américaines. La pièce d’or 
la plus élevée de 10 $ fut appelé un ‘Eagle’ 

(aigle). Les valeurs inférieures d’or furent 
connues sous le nom de ’Half Eagles' (5 $) et 
’Quarter Eagles' (2,5 $).
 
L’aigle de mer américain (le Pygargue à 
tête blanche) comme emblème national
L’aigle de mer américain (le Pygargue à tête 
blanche) est originaire d’Amérique du Nord. 
La longue vie de l’oiseau, son courage,  son 
sang-froid, une grande force et son allure 
majestueuse le font se démarquer de tous 
les autres oiseaux des États-Unis en planant 
sur les hautes montagnes dans la grandeur 
de la nature. Il semble être sans lien et libre. 
Il forma un symbole approprié des idéaux 
de liberté et de droit d’autodétermination, 
stipulés dans la Constitution américaine. 

Il y avait donc beaucoup à dire concernant cet 
aigle comme symbole national des États-Unis. 
Cependant, il y eut aussi une opposition à 
ce choix. Benjamin Franklin, co-fondateur 
des États-Unis, regretta le choix. Il soutint 
que l’aigle était un animal opportuniste qui 

3. 1792 - L’EAGLE EST NÉ 

9

 Portrait de Benjamin Franklin
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préférait voler la nourriture des autres oiseaux 
plus petits que de chasser lui-même. Il se 
laissait aussi chasser par un oiseau qui n’était 
pas plus grand qu’un moineau.

Franklin préférait voir la dinde comme 
symbole national. Il nota que ces oiseaux 

attaquèrent des soldats anglais intrépides 
portant leur manteau rouge s’ils osaient 
rentrer dans la cour. 

La Loi sur la monnaie de 1792 écrivit que 
par la loi, l’aigle devait apparaitre dans la 
conception de toutes les pièces en or et en 

argent des États-Unis. Autour de 1795 la 
monnaie de Philadelphie frappa en petites 
quantités toutes les pièces mentionnées dans 
la Loi.

21/2 - 5 - 10 Dollar Liberty Head
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Le 24 janvier 1848, James W. Marshall trouva 
de l’or sur un terrain en Californie appartenant 
au suisse  John A. Stutter.  Les hommes 
devinrent partenaires pour l’extraction de l’or 
sur le terrain. La nouvelle de la découverte 
d’or fut vite connue. Elle se propagea 
rapidement. Plusieurs milliers de chercheurs 
de fortune déménagèrent en Californie. 
Beaucoup laissèrent leur travail et mirent leurs 
possessions en gage pour payer le voyage. En 
1849, environ 80 000 chercheurs de fortune 
vinrent en Californie. Certains venaient même 
d’Europe, de Chine et d’Australie. Ils furent 
nommés d’après l’année : forty-niners.

a. Les Monnaies américaines
À partir de 1849, beaucoup d’or de 
Californie arriva sur le marché américain. 
Le gouvernement décida d’utiliser une 
grande quantité de ce métal précieux pour 
des pièces de monnaie. Philadelphie resta 
l’établissement principal pour la frappe de 
monnaie. Les pièces de monnaie frappées à 
Philadelphie n’ont pas une marque. Au XIXe 

siècle, le nombre de Monnaies aux Etats-Unis 
augmenta.

Déjà en 1838, Charlotte en Caroline du Nord, 
Dahlonega en Géorgie et la Nouvelle-Orléans 
en Louisiane avaient des Monnaies. Charlotte 
utilisa un C comme marque, Dahlonega un 
D et la Nouvelle-Orléans un O. Charlotte et 
Dahlonega frappèrent seulement des pièces d’or 
avec l’or qui avait longtemps été trouvé dans 
leur voisinage avant 1849. La Monnaie de la 

Nouvelle-Orléans fut fondée parce que dans le 
port de la ville beaucoup d’or vint du Mexique. 
Ces trois Monnaies fermèrent leurs portes 
en 1861, l’année du début de la guerre civile 
américaine. Après la Guerre Civile en 1879,  
la Monnaie de la Nouvelle-Orléans fut nouveau 
ouverte en 1909. La Monnaie de San Francisco 
fut fondée en 1854 pour convertir l’abondance 
d’or de la Californie en pièces de monnaie.  
Elle frappa la marque S sur ses pièces de 
monnaie et elle est toujours active.

4. LA FIÈVRE DE L’OR FR APPE

1 Dollar Liberty Head
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La Monnaie de Denver commença en 1863. Sa 
marque est aussi un D. Les pièces avant 1861 
avec la marque D viennent de Dahlonega, 
les pièces avec un D après 1863 viennent de 
Denver. La Monnaie de Denver est également 
encore en service.

 b. Double Eagles
Du fait de la découverte d’or en Californie en 
1849, 2 nouvelles dénominations aux monnaies 
américaines furent ajoutées, les pièces en or  
de 1 $ et de 20 $. Surtout la pièce de 20 $ 
demanda beaucoup d’or pour la conversion en 
pièces de monnaie. Elle pesait deux fois plus 
qu’un Eagle ‘régulier’. La valeur était de 20 $.  
Elle fut également appelée un Double Eagle. 
Entre 1849 et 1933 (lorsque l’économie 
américaine s’effondra et le Président Roosevelt 
interdit la possession privée d’or), l’Amérique 
émit de nombreuses variantes de Double  
Eagles (20 $), Eagles (10 $), Demi-Eagles  
(5 $) et Quart Eagles (2,5 $). 

20 Dollar Double Eagle St. Gaudens20 Dollar Double Eagle Liberty Head Type 1 
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En 1861, la Guerre de Sécession éclata entre 
les États du Nord et les États du Sud des 
États -Unis. Il y eut plusieurs raisons pour 
ce plus grand conflit interne des États-Unis. 
Dans le Nord, la plupart des hommes étaient 
pour l’abolition de l’esclavage et dans le Sud 
ils ne l’étaient pas. Les Sudistes pensaient que 
leurs plantations qui constituaient l’épine 
dorsale de leur économie ne pouvaient exister 
sans esclaves y travaillant. Il y avait aussi des 
contradictions politiques. Dans les États 
du Nord, il y avait plus d’adeptes du parti 
républicain, dans les États du Sud le parti 
démocrate était prédominent. Dans le Nord, 
l’industrie était présente tandis que le Sud 
conservatif était resté très agraire. En 1865, 
ce massacre entre frères décida de la victoire 
du Nord sur le Sud.

5. LA GUERRE DE SÉCESSION 

  En 1861 éclata la Guerre de Sécession 
entre les Etats du Nord des Etats-Unis et 
les Etats du Sud.
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a. In God we Trust
En raison de l’engouement religieux pendant 
la Guerre de Sécession (1861-1865), après 
des années de guerre et de misère,  apparut 
la devise ‘IN GOD WE TRUST’ sur les 
pièces américaines, afin de  répondre au 
besoin croissant de soutien et de protection. 
Le ministre des finances, Salmon P. Chase, 
y contribua fortement. Après la guerre, en 
1866 ‘IN GOD WE TRUST’ fut ajouté 
au Double Eagle, l’Eagle et le Demi-Eagle. 
Quand en 1907 et 1908 les Eagles et Double 
Eagles apparurent sans cette devise, une 
émeute publique éclata immédiatement. 
Depuis 1955, ‘IN GOD WE TRUST’ est 
obligatoire sur toutes les pièces de monnaie 
et de papier américain. En 1956, ‘IN GOD 
WE TRUST’ fut officiellement la devise 
nationale des États-Unis.

 10 Dollar Liberty Head (avec devise).

 ‘IN GOD WE TRUST’ devise.
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a. L’Indian Head
En 1907 Augustus Saint-Gaudens créa un  
nouveau portrait pour les pièces Eagle à l’initia-
tive du président Roosevelt qui souhaitait plus 
de motifs artistiques pour les pièces américaines. 
Il fit un portrait regardant à gauche d’une 
princesse indienne avec une coiffe de plumes 
traditionnelle sur l’avers. Il créa également une 
nouvelle représentation d’un aigle pour le revers. 
Il le représenta se tenant debout. Saint-Gaudens 
plaça également la devise latine « E PLURIBUS 
UNUM » (de beaucoup un) sur le revers. Le 
Congrès américain adopta cette devise en 1782 
comme une référence à la réunion des 13 colonies 
britanniques originales en tant que nation.  
La Indian Head Eagle de Saint-Gaudens resta 
en circulation de 1907 jusqu’à la fin des pièces en 
or des Etats-Unis, en 1933. La pièce apparut en 
1907 sans la devise ‘IN GOD WE TRUST’, tout 
comme le Double Eagle du médailleur. Cela 
provoqua une grande agitation publique. En 
1908, la devise fut de nouveau introduite, à 
la gauche de l’aigle sur le revers. Il existe donc 
deux versions de la Indian Head Eagle: celle 

de 1907-1908 sans et celle de 1908-1933 avec 
la devise.

b. Le Demi et le Quart Indian Head Eagle
En 1907, le célèbre sculpteur Bela Lyon Pratt 
fut chargé de concevoir un nouveau Demi-
Eagle en or et un Quart Eagle. Il utilisa la 
même conception pour le Demi et le Quart 
Eagle. Il mit sur l’avers le portrait d’un Chef 
indien portant une coiffe traditionnelle.  
Le revers représenta un aigle au repos. Ce qui 
est très spécial et unique, c’est qu’il laissa les 
motifs s’incruster dans la surface des pièces. 
Pratt fit de même pour la Demi Indian Head et 
le Quart Eagle qui apparurent pour la première 
fois en 1908. Ces pièces furent frappées  
avec des interruptions jusqu’à 1929 l’année de 
l’effondrement de la bourse de Wallstreet.

6. L’INDIAN HEAD

 L’Indian Head Eagle de 1907.  
Créée par Augustus Saint-Gaudens.

 La Quart Indian Head Eagle de 1914. 
Créée par Bela Lyon Pratt.

16
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a. Jeudi noir: 24 octobre 1929, krach du 
marché boursier de New York
Dans les années vingt du XXe siècle, les États-
Unis profitaient d’une bonne conjoncture. 
Les cours des actions augmentèrent bien  
au-dessus de leurs valeurs réelles. Durant l’année 
1929, l’économie commença à s’essouffler.  
Le jeudi 24 octobre 1929, la panique éclata à la 
bourse de New York. De nombreuses actions 
diminuèrent de valeur de façon spectaculaire. 
Les actionnaires perdirent leur actif total en 
une journée. Les banques s’effondrèrent. Les 
petits actionnaires perdirent leur épargne. 
La tendance se poursuivit durant les jours 
suivants et les années qui suivirent. 

Ce n’est qu’en 1932 que la crise atteignit 
son niveau le plus profond. Avec le krach du 
marché boursier du Jeudi noir, le 24 octobre 
1929, la Grande Dépression des années 
1930 commença. L’or qui était disponible 
au début des années 1930, fut utilisé jusqu’à 
1933 seulement pour les Eagles et les Double 
Eagles.

b. La Grande Dépression en 1933
La Grande Dépression conduisit la plus grande 
partie des américains à la pauvreté en 1932. 
Ils choisirent le démocrate Franklin Delano 
Roosevelt comme président. Roosevelt mit 
en place son New Deal. Le monde financier 
et surtout les banques furent sous la stricte 
surveillance du gouvernement. L’un des éléments 
de la nouvelle politique fut d’arrêter la frappe des 
pièces d’or. Les américains ne furent pas autorisés 
à posséder de l’or. Les pièces en or durent être 
cédées à des coûts fixes. Elles furent fondues. L’or 
ainsi obtenu devint des lingots en or qui étaient 
destinés pour les finances publiques. Les gens 
furent seulement autorisés à conserver quelques 
pièces d’or dans leurs collections de pièces de 
monnaie. Le Double, le Demi et le Quart Eagle 
et l’Eagle disparurent en 1933 en tant que pièces 
de circulation. De nos jours, cela rend les pièces 
originales encore à acquérir, très spéciales.

7. L’INTERDICTION DE POSSÉDER DE L’OR

19

 Les journaux relatent le krach boursier
de New York (Wall Street).
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Le Double Eagle de 1933
La décision de Roosevelt eut des implications 
majeures pour le dernier tirage de pièces en 
or américaines de 20 $, les Double Eagles. 
La Monnaie de Philadelphie frappa l’année 
1933, juste après l’entrée en vigueur du décret 
présidentiel. Les pièces ne furent jamais mises 
en circulation. En 1937, tout le tirage fut 
fondu. Deux exemplaires furent gardés pour la 
collection de la monnaie nationale.

Celles qui échappèrent
En 1944, un journaliste américain enquêta 
sur des rumeurs de collectionneurs de pièces 
de monnaie concernant l’existence d’un 
Double Eagle de 1933. Le Service Secret 
américain retrouva sept Doubles Eagles 
de 1933 grâce à cette histoire. Ils furent 
probablement volés par George McCann, 
le caissier de la Monnaie américaine. Il les 
vendit probablement à Israel Kotecha, un 
bijoutier à Philadelphie. Kotecha les vendit 
à son tour à des collectionneurs privés. Les 
pièces récupérées furent détruites.

Le Double Eagle de 1933 du roi
Le roi Farouk d’Egypte était un collectionneur 
de pièces passionné. Il acheta quelques jours 
avant que  le vol de McCann fut découvert, un 
Double Eagle de 1933. Ses ministres obtinrent 
sans problèmes une licence d’exportation pour 
la pièce du Ministère des Finances américain. 
Les tentatives ultérieures du ministère de 
récupérer la pièce échouèrent. Farouk abdiqua 
en 1952. Son Double Eagle de 1933 fut 
vendu dans une vente aux enchères publique.  
La pièce disparut de la circulation plus de  
40 ans après la vente aux enchères. 

8. LES PIÈCES LES PLUS CHÈRES DU MONDE

 Roi Farouk d’Egypte (1920-1966).
Farouk était de 1936 à 1952 le roi 
d’Egypte et du Soudan. Il collectionna 
à grande échelle, des pièces, des timbres 
et de nombreux autres objets de valeur 
comme les œufs de Fabergé. Une grande 
partie de ses possessions, y compris son 
Double Eagle de 1933, fut vendue après 
son abdication en 1952 .

21



Le Double Eagle légal de 1933 
En 1966, le Service Secret américain arrêta 
le marchand britannique de pièces de 
monnaie Stephen Fenton pour la possession 
du Double Eagle de Farouk. L’affaire fut 
arrangée. La pièce fut cédée au gouvernement 
des États-Unis. Le ministère des Finances 
publia un document spécial qui fit de la pièce 
pour la première fois depuis 1933, un moyen 
de paiement légal. Le 30 juillet 2002, la pièce 
fut vendue aux enchères. Un participant 
anonyme l’acheta pour 7 590 020 $. La valeur 
nominale de la pièce est de 20 $. Jusque-là, 
c’était le montant le plus élevé payé pour une 
pièce en or américaine à une enchère. En août 
2005, le Service Secret laissa savoir qu’il avait 
retrouvé 10 authentiques Double Eagles de 
1933 de la famille d’Israël Kotecha. Ils furent 
amenés et gardés sous maximale sécurité à 
Fort Knox.

La pièce la plus chère du monde
La liste des pièces les plus chères dans le monde 
fut rallongée par un dollar américain d’argent 

de 1794. Ce dollar avec les ‘cheveux détachés, 
au vent’ est la première pièce officielle des 
États-Unis. En 2013, elle coûta 10 016 875 $.  
Le Double Eagle 1933 de Farouk occupe a 
partir ce moment la deuxième place. Parmi 

les pièces les plus chères dans le monde il y a 
aussi un dollar d’argent avec la désignation 
de l’année 1804, mis aux enchères pour 
4 140 000 $ en 1999. Un ‘nickel’ en argent 
américain, une pièce de 5 dollarcents, de 1913 
fut vendue pour  3 737 500 $. Seulement  
24 pièces du  Double Eagle en or de 1907 avec 
un haut relief,  furent  frappées car le processus 
de production était trop difficile. Un exemplaire 
fut vendu pour 2 990 000 $. Le prix des pièces 
vraiment rares est toujours en hausse. La limite 
ne semble pas être encore atteinte.

 Le ‘Flowing Hair’ Dollar (Dollar avec les 
cheveux détachés, au vent)

 Le dépôt monétaire Bullion des  
Etats-Unis à Fort Knox. Le public 
américain livra  de massives quantités 
de pièces d’or et d’or à partir 1933. 
Le Ministère des finances  américain 
construisit cet entrepôt à Fort Knox 
dans le Kentucky pour le stockage de l’or. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, ce 
dépôt conserva les réserves d’or de plusieurs 
pays européens, dont la Belgique.
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