
La Monnaie Américaine 

Billets   

1 

George Washington 
 
1ère président des États-
Unis 1789-1792 et 1792-
1797 
 
Chef militaire et co-
rédacteur de la 
déclaration 
d'indépendance 

 

Grand sceau des 
États-Unis 
d'Amérique 

 

  

2 

Thomas Jefferson 
 
3ème président 1801-
1805 et 1805-1809  
 
Lumière et co-
rédactionnaire de la 
déclaration 
d'indépendance 

 

Déclaration 
d’indépendance 

 

  

5 

Abraham Lincoln 
 
16ème président 1860-
1864 et 1864-1865 
(assassinat) 
 
Abolition de l'esclavage  

Lincoln Memorial 
 
Le mémorial a été 
érigé en 1922 à 
Washington D.C. et 
contient une statue 
gigantesque de 
l'ancien président. Le 
discours « I have a 
dream » de Martin 
Luther King eu lieu ici 
même. 

 

  

10 

Alexander Hamilton 
 
Il n'y pas que des 
président sur les billets 
américain ! Alexander 
Hamilton 1757-1804 
était un homme 
politique qui fonda le 
parti fédéraliste et était 
juriste 
constitutionnaliste. Sa 
fonction au sein de l'État 
était  1erSecrétaire du 
Trésor des États-Unis.  

Siège du Trésor 
américain 

 

  



20 

Andrew Jackson 
 
7ème président des 
États-Unis, 1829-1833 et 
1833-1837.Il fut un 
président"populaire" et 
strict. 

 

Maison blanche à 
Washington DC 

 

  

50 

Ulysses S. Grant 
 
Républicain, 18ème 
président des États-Unis 
1869-1873 et 1873-1877 ; 
il fut général pendant la 
guerre de Sécession 

 

Capitole : siège du 
Congrès, le pouvoir 
législatif des États-
Unis 

 

  

100 

Benjamin Franklin 
 
Inventeur de génie il 
prouva la nature 
électrique de la foudre et 
inventa les lunette à 
double foyer, le 
paratonnerre, le poêle à 
bois à combustion 
maitrisée, il travailla 
aussi sur le calcul des 
tailles des molécules. 
Franklin fut Co-
rédacteur de la 
Déclaration 
d'indépendance fut le 
premier ambassadeur en 
France. 

 

Independence Hall : 
le premier endroit 
ou l'on installa un 
paratonnerre ! 
 
Le bâtiment est à 
Philadelphie 
(Pennsylvanie) et 
c'est là que fut signé 
la Déclaration 
d’indépendance et 
adopté la 
Constitution 
américaine. 

 

  

 

 

 

 

 



Billet de 100 $                                                      Billet 50 $  
 
 
Publié 2013 - Présent   ^                                                                   Publié 2004 - Présent 
             

                     

 
Publié 1996 - 2013                             `                                                        Publié 1997 - 2004 
  

                     

 
Publié 1990 - 1996                                                                                           Publié 1990 - 1997 
        

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Billet 20 $                                                           Billet 10 $ 
 
Publié 2003 - Présent                                                                        Publié 2006 - Présent 

 

                  

 

Publié 1998 - 2003                                                                       Publié 2000 - 2006 

                   

 

Publié 1990 - 1998                                                                                Publié 1990 - 2000 

                    

 

 

 

 

 

 



Billet 5 $ 

Publié 2008 - Présent 

 

 

Publié 2000 - 2008 

 

 

Publié 1993 - 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Billet 2 $ 

Publié 1976 - Présent 

 

 

 Les premiers $ 2 notes (appelés États-Unis notent ou «offres légales») ont été émis par le 
gouvernement fédéral en 1862 et en vedette un portrait de la première secrétaire du Trésor, 
Alexander Hamilton (1789 au 1795). 
  

 La première utilisation du portrait de Thomas Jefferson sur $ 2 notes était sur la série 1869 des 
États-Unis Notes. Le même portrait a été utilisé pour toutes les séries de 2 $ États-Unis notent 
ainsi que pour tous les $ 2 Réserve fédérale note. 
  

 Monticello, la succession de Thomas Jefferson en Virginie, a d'abord été présenté comme la 
vignette sur le dos de la série 1 928 $ 2 États-Unis Note. 
  

 Dans la célébration du bicentenaire des États-Unis, une note de la Réserve fédérale 2 $, série 
1976, a été introduit. La nouvelle conception a maintenu le portrait de Jefferson sur le visage, 
mais l'arrière a été changé de Monticello à une vignette de la signature de la Déclaration 
d'Indépendance. L'impression la plus récente du billet de 2 $ a la date Series 2003. Il n'y a pas 
de plans pour la refonte du billet de 2 $. 
  

 La vignette sur l'arrière du billet de 2 $ Réserve fédérale actuelle dispose d'une gravure de la 
peinture de John Trumbull "la déclaration d'indépendance." La peinture originale Trumbull 
dépeint 47 personnes, dont 42 étaient signataires de la Déclaration (il y avait 56 au 
total). Toutefois, en raison d'une quantité limitée d'espace sur la note, cinq des 47 hommes dans 
le tableau ne sont pas inclus dans la gravure. 

  

 Toutes les devises américaine reste légal, indépendamment du moment où il a été 
délivré. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Billet de 1 $ 
 
Publié 1963 - Présent 

 

 

 Les premiers billets de 1 $ de la Réserve fédérale ont été émis en 1963. La conception, 
mettant en vedette George Washington sur le visage et le grand sceau sur le dos, n'a pas 
changé. 
  

 De tous les billets imprimés par le Bureau of Engraving and Printing, le billet de 1 $ représente environ 45% de la 
production de la monnaie. 
  

 Les premiers $ 1 notes (appelés États-Unis notent ou «offres légales») ont été émis par le gouvernement fédéral 
en 1862 et en vedette un portrait de secrétaire du Trésor Salmon P. Chase (1861 à 1864). 
  

 La première utilisation du portrait de George Washington sur le billet de 1 $ était sur la série 
1869 des États-Unis Notes. 
  

 Si vous aviez 10 milliards de billets de 1 $ et passé une chaque seconde de chaque jour, il 
faudrait 317 ans pour vous de faire faillite.  

 Toutes les devises américaine reste légal, indépendamment du moment où il a été délivré.

 
Toutes les devises américaine reste légal, indépendamment du moment où il a été 

délivré. 

 

 



 

Les Signes De Sécurité Du Dollars 

 

Devise: 100 $Publié: 2013 - Présent 

 

 

 

Ruban de sécurité 3D 
Inclinez la note d'avant en arrière tout en se concentrant sur le ruban bleu. Vous 
verrez les cloches changent à 100s comme ils se déplacent. Lorsque vous inclinez le 
billet aller et retour, les cloches et 100s déplacent côté à l'autre. Si vous inclinez côté 



à l'autre, ils se déplacent de haut en bas. Le ruban est tissé à même le papier non 
imprimé sur elle 

 

Couleur changeante encre 
Inclinez le billet pour voir la cloche dans l'encrier et le chiffre 100 dans le coin 
inférieur droit de la face avant de la note changement du cuivre au vert. 
 
 

 



Portrait Watermark 
Tenir la note à la lumière et chercher une faible image de Benjamin Franklin dans 
l'espace vide à droite du portrait. L'image est visible des deux côtés du billet. 
 
 
 
 

 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré fonctionnant verticalement à gauche 
du portrait. Le fil est imprimé avec les lettres USA et le chiffre 100 dans un modèle 
alternatif et est visible des deux côtés de la note. Le fil apparaît en rose lorsqu'il est 
éclairé par la lumière ultraviolette. 



 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt vers le haut et vers le bas de l'épaule de Benjamin Franklin sur 
le côté gauche de la note. Il devrait se sentir rugueux au toucher, à la suite du 
processus d'impression en creux amélioré utilisé pour créer l'image. L'impression en 
relief traditionnel peut être ressentie dans la note de 100 $, et donne Réserve 
fédérale véritable note de leur texture particulière. 
 
 

 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir le petit texte 
imprimé ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE sur la veste col de Benjamin Franklin, États-
Unis 100 autour de l'espace contenant le portrait en filigrane, CENT USA le long de 
la plume d'or, et les petits 100s dans la note les frontières. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Devise: 100 $Publié: 1996-2013  

 

 

 



 

 

Couleur changeante encre 
Inclinez le billet pour voir le numéro100 dans le coin inférieur droit de la face avant de 
la note changement du vert au noir. 
  

 

Portrait Watermark 
Tenir la note à la lumière et chercher une faible image de Benjamin Franklin dans 
l'espace vide à droite du portrait. L'image est visible des deux côtés du billet. 
 
 
 
  



 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré fonctionnant verticalement à gauche 
du portrait. Le fil est imprimé avec les lettres USA et le chiffre 100dans un modèle 
alternatif et est visible des deux côtés de la note.Le fil apparaît en rose lorsqu'il est 
éclairé par la lumière ultraviolette. 
  

 

 

 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
  



 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir le petit texte 
imprimé USA 100 dans le chiffre dans le coin inférieur gauche et ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE dans la ligne dans le revers gauche du manteau de Franklin. 
  

 

Devise: 100 $Publié: 1990 à 1996 

 

 



 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré fonctionnant verticalement à gauche 
du portrait. Le fil est imprimé avec les lettres USA et le chiffre 100dans un modèle 
alternatif et est visible des deux côtés de la note.Le fil apparaît en rose lorsqu'il est 
éclairé par la lumière ultraviolette. 
 
 
 
  

 

Impression en relief 

Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
  



 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir les petits 
mots imprimés DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le long du bord externe du cadre 
ovale du portrait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Devise: 50 $Publié: 2004 - Présent 

 

 

 

 

Couleur changeante encre 
Inclinez le billet pour voir le chiffre 50 dans le coin en bas à droite sur le devant de la 
note changement du cuivre au vert. 



 

Portrait Watermark 
Tenir la note à la lumière et chercher une faible image du président Grant dans 
l'espace vide à droite du portrait. L'image est visible des deux côtés du billet. 
 
 

 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré de manière verticale à la droite du 
portrait. Le fil est imprimée avec le texteUSA 50 et un petit drapeau dans un modèle 
alternatif et est visible des deux côtés de la note. Le fil apparaît en jaune lorsqu'il est 
éclairé par la lumière ultraviolette. 



 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
 
 
 

 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir le petit texte 
imprimé CINQUANTE, États-Unis, et 50 à l'intérieur de deux des étoiles bleues à 
gauche du portrait, CINQUANTE répétées au sein des deux frontières latérales de la 
note, et ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE En le collier de président Grant. 

 

 

 



Devise: 50 $Publié: de 1997 à 2004 

 

 

 

Couleur changeante encre 
Inclinez le billet pour voir le chiffre 50dans le coin en bas à droite sur le devant de la 
note changement du vert au noir. 
  



 

Portrait Watermark 
Tenir la note à la lumière et chercher une faible image du président Grant dans 
l'espace vide à droite du portrait. L'image est visible des deux côtés du billet. 
  

 

 

 



 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré de manière verticale à la droite du 
portrait. Le fil est imprimée avec le texte USA 50 et un petit drapeau dans un modèle 
alternatif et est visible des deux côtés de la note. Le fil apparaît en jaune lorsqu'il est 
éclairé par la lumière ultraviolette. 
  

 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
  



 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir le petit texte 
imprimé CINQUANTErépétée dans les espaces alternatifs dans les bordures 
latérales verticales de la note et ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUEdans le côté gauche du 
col du président Grant. 
  

 

Devise: 50 $Publié: 1990-1997 

 

 

 



 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré de manière verticale à la droite du 
portrait. Le fil est imprimée avec le texte USA 50 et un petit drapeau dans un modèle 
alternatif et est visible des deux côtés de la note. Le fil apparaît en jaune lorsqu'il est 
éclairé par la lumière ultraviolette. 
  

 

 

 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
  



 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir les petits 
mots imprimés DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le long du bord externe du cadre 
ovale du portrait. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Devise: 20 $Publié: 1990-1998 

 

 
 

 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré fonctionnant verticalement à gauche 
du joint Federal Reserve Bank. Le fil est imprimé avec les lettres USA et le 
mot VINGT dans un modèle alternatif et est visible des deux côtés de la note. Le fil 
devient vert lorsqu'il est éclairé par la lumière ultraviolette. 
  



 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
  

 

 

 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir les petits 
mots imprimésDES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le long du bord externe du cadre 
ovale du portrait. 
  

 

 

 

 

 

 



Devise: 20 $Publié: 1998 à 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur changeante encre 
Inclinez le billet pour voir le chiffre 20dans le coin inférieur droit de la face avant de la 
note changement du vert au noir. 
  



 

Portrait Watermark 
Tenir la note à la lumière et chercher une faible image du Président Jackson dans 
l'espace vide à droite du portrait. L'image est visible des deux côtés du billet. 
  

 

 

 

 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré fonctionnant verticalement à gauche 
du portrait. Le fil est imprimée avec le texte USA VINGT et un petit drapeau dans un 
modèle alternatif et est visible des deux côtés de la note. Le fil devient vert lorsqu'il 
est éclairé par la lumière ultraviolette. 
 



 

  

 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
  

 

 

 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir le petit texte 
impriméUSA20 répété dans le chiffre dans le coin inférieur gauche sur le devant de 
la note et ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le long du bord inférieur de l'ornementation 

encadrant le portrait. 
  

 



Devise: 20 $Publié: 2003 - Présent 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur changeante encre 
Inclinez le billet pour voir le chiffre 20 dans le coin en bas à droite sur le devant de la 
note changement du cuivre au vert. 



 

Portrait Watermark 
Tenir la note à la lumière et chercher une faible image du Président Jackson dans 
l'espace vide à droite du portrait. L'image est visible des deux côtés du billet. 
 
 
 
 
 
 

 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré fonctionnant verticalement à gauche 
du portrait. Le fil est imprimée avec le texte USA VINGT et un petit drapeau dans un 
modèle alternatif et est visible des deux côtés de la note. Le fil devient vert lorsqu'il 
est éclairé par la lumière ultraviolette. 



 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
 
 
 
 
 
 

 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir le petit 
texteUSA20 long de la frontière des trois premières lettres du bleu VINGT USA ruban 
à la droite du portrait et ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 USA 20 en noir dans la 
frontière en dessous de la la signature du trésorier. 

 

 

 



Devise: 10 $Publié: 1990-2000 

 

 

 

 

 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré fonctionnant verticalement à gauche 
du joint Federal Reserve Bank. Le fil est imprimé avec les lettres USA et le 
mot RTE dans un modèle alternatif et est visible des deux côtés de la note. Le fil 
devient orange lorsqu'il est éclairé par la lumière ultraviolette. 
  



 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
  

 

 

 

 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir les petits 
mots imprimésDES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le long du bord externe du cadre 
ovale du portrait. 
  

 

 

 



Devise: 10 $Publié: 2000-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur changeante encre 
Inclinez le billet pour voir le chiffre 10dans le coin en bas à droite sur le devant de la 
note changement du vert au noir. 
  



 

Portrait Watermark 

Tenir la note à la lumière et chercher une faible image de Secrétaire Hamilton dans 
l'espace vide à droite du portrait. L'image est visible des deux côtés du billet. 
  

 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré de manière verticale à la droite du 
portrait. Le fil est imprimée avec le texte USA TEN et un petit drapeau dans un 
modèle alternatif et est visible des deux côtés de la note. Le fil devient orange 
lorsqu'il est éclairé par la lumière ultraviolette. 
  



 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
  

 

 

 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir les petits 
mots imprimésÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE répété juste au-dessus du nom de 
Hamilton et TEN répété dans le chiffre dans le coin inférieur gauche. 
  

 

 

 

 

 



Devise: 10 $Publié: 2006 - Présent 

 

 

 

 

 

Couleur changeante encre 
Inclinez le billet pour voir le chiffre 10 dans le coin en bas à droite sur le devant de la 
note changement du cuivre au vert. 



 

Portrait Watermark 
Tenir la note à la lumière et chercher une faible image de Secrétaire Hamilton dans 
l'espace vide à droite du portrait. L'image est visible des deux côtés du billet. 
 
 
 

 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré de manière verticale à la droite du 
portrait. Le fil est imprimée avec le texteUSA TEN et un petit drapeau dans un 
modèle alternatif et est visible des deux côtés de la note. Le fil devient orange 
lorsqu'il est éclairé par la lumière ultraviolette. 



 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
 
 
 
 
 
 

 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir le petit texte 
imprimé ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE et DIX DOLLARS USA ci-dessous le portrait et 
à l'intérieur des frontières de la note et USA 10répétés sous la torche. 

 

 

 



Devise: $ 5Publié: 1993 au 2000 

 

 

 

 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré fonctionnant verticalement à gauche 
du joint Federal Reserve Bank. Le fil est imprimé avec les lettres USA et le 
mot CINQ dans un modèle alternatif et est visible des deux côtés de la note. Le fil 
devient bleu lorsqu'il est éclairé par la lumière ultraviolette. 
  



 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
  

 

 

 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir les petits 
mots imprimésDES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le long du bord externe du cadre 
ovale du portrait. 
  

 

 

 

 

 



Devise: $ 5Publié: 2000 à 2008 

 

 

 

 

 

 

Filigrane 
Tenir la note à la lumière et chercher une faible image du président Lincoln dans 
l'espace vide à droite du portrait. L'image est visible des deux côtés du billet. 
  



 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré fonctionnant verticalement à gauche 
du portrait. Le fil est imprimée avec le texte USA FIVE et un petit drapeau dans un 
modèle alternatif et est visible des deux côtés de la note. Le fil devient bleu lorsqu'il 
est éclairé par la lumière ultraviolette. 
  

 

 

 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
  



 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir les petits 
mots imprimésCINQ DOLLARS l'intérieur des frontières gauche et droite de la note 
et ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le long du bord inférieur du cadre ovale du portrait. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Devise: $ 5Publié: 2008 - Présent 

 

 

 

 

 

 

Filigrane 
Tenir la note à la lumière et chercher une faible image d'un gros chiffre 5 dans 
l'espace vide à droite du portrait et une image faible du chiffre trois 5s à la gauche du 
portrait. Les images sont visibles depuis les deux côtés de la note. 



 

Fil de sécurité 
Tenir la note à la lumière pour voir un fil intégré de manière verticale à la droite du 
portrait. Le fil est imprimé avec les lettresUSA et le chiffre 5 dans un modèle alternatif 
et est visible des deux côtés de la note. Le fil devient bleu lorsqu'il est éclairé par la 
lumière ultraviolette. 
 
 
 
 

 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 



 

Microlettres 
Regardez attentivement (grossissement peut être nécessaire) pour voir le petit texte 
imprimé CINQ DOLLARS répétées à l'intérieur des frontières de gauche et de droite 
de la note, E Pluribus Unum en haut de l'écran dans le Grand Sceau, et États-
Unis répètent entre les colonnes du protéger. Sur le dos de la note le texte USA 
CINQ apparaît le long d'un bord du gros chiffre pourpre 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Devise: 2 $Publié: 1976 - Présent 
 

 

 

 

 

 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Devise: 1 $Publié: 1963-2015 
 

 

 

 

 

 

 

Impression en relief 
Déplacez votre doigt le long de la surface de la note de sentir l'impression en relief, 
qui donne de la Réserve fédérale véritable note de leur texture particulière. 
 
 
 
 
 
 
~ 
 



Coupures Above The billet de 100 $ 

Denominations Above The $100 Note 

United States currency denominations above $100 are not available from the 
Department of the Treasury, the Federal Reserve System, or the Bureau of 
Engraving and Printing. On July 14, 1969, the Department of the Treasury and the 
Federal Reserve System announced that currency notes in denominations of $500, 
$1,000, $5,000, and $10,000 would be discontinued immediately due to lack of use. 
Although they were issued until 1969, they were last printed in 1945. 
 

These notes are legal tender and may be found in circulation today; however, most 
notes still in circulation are probably in the hands of private numismatic dealers and 
collectors. If you are interested in purchasing or learning more about these larger 
denominations, more resources may be available online or at your local library. 
 

The largest note ever printed by the Bureau of Engraving and Printing was the 
$100,000 Gold Certificate, Series 1934. These notes were printed from December 
18, 1934 through January 9, 1935 and were issued by the Treasurer of the United 
States to Federal Reserve Banks (FRB) only against an equal amount of gold bullion 
held by the Treasury. These notes were used for transactions between FRBs and 
were not circulated among the general public. 

Coupures Above The billet de 100 $ 

États-Unis dénominations de change supérieures à 100 $ ne sont pas disponibles 
dans le Département du Trésor, la Réserve fédérale, ou le Bureau of Engraving and 
Printing. Le 14 Juillet 1969, le Département du Trésor et la Réserve fédérale a 
annoncé que les billets de banque en coupures de 500 $, 1000 $, 5000 $ et 10 000 $ 
seraient interrompus immédiatement en raison de l'absence d'utilisation. Bien qu'ils 
aient été émis jusqu'en 1969, ils ont été imprimés dernière en 1945. 

Ces notes ont cours légal et peuvent être trouvés en circulation aujourd'hui; 
Cependant, la plupart des notes encore en circulation sont probablement dans les 
mains de marchands et collectionneurs privés numismatiques. Si vous êtes intéressé 
à acheter ou apprendre plus sur ces grosses coupures, plus de ressources peuvent 
être disponibles en ligne ou à votre bibliothèque locale. 

Le plus grand acte jamais imprimée par le Bureau of Engraving and Printing était le 
100 000 $ Or certificat, la série 1934. Ces notes ont été imprimés à partir du 18 
Décembre, 1934 à 9 Janvier, 1935 et ont été émis par le trésorier des États-Unis à la 
Réserve fédérale des banques ( FRB) seulement contre un montant égal de lingots 
d'or détenus par le Trésor. Ces notes ont été utilisés pour les transactions entre FRB 
et ne sont pas diffusés auprès du grand public. 

 
 
 
 



 

$500 Note - Blue Seal 

 

$500 Note - Green Seal 

 

$1,000 Note - Blue Seal 

 

$1,000 Note - Green Seal 

 

$5,000 Note - Blue Seal 

 

$10,000 Note - Blue Seal 

 

$10,000 Note - Green Seal 

 

$100,000 Gold Certificate 

 
 
 
 

http://www.moneyfactory.gov/500bluedenom.html
http://www.moneyfactory.gov/500greendenom.html
http://www.moneyfactory.gov/1000bluedenom.html
http://www.moneyfactory.gov/1000greendenom.html
http://www.moneyfactory.gov/5000bluedenom.html
http://www.moneyfactory.gov/10000bluedenom.html
http://www.moneyfactory.gov/10000greendenom.html
http://www.moneyfactory.gov/100000goldcertificate.html
http://www.moneyfactory.gov/500bluedenom.html
http://www.moneyfactory.gov/500greendenom.html
http://www.moneyfactory.gov/1000bluedenom.html
http://www.moneyfactory.gov/1000greendenom.html
http://www.moneyfactory.gov/5000bluedenom.html
http://www.moneyfactory.gov/10000bluedenom.html
http://www.moneyfactory.gov/10000greendenom.html
http://www.moneyfactory.gov/100000goldcertificate.html


Monnaie américaine 
  

Comment l'argent est fait - papier et d'encre 

 
Le papier et l'encre utilisée dans la production du papier-monnaie des États-Unis est 
aussi distincte que sa conception. Le document, à l'exception de 100 $ papier, vient 
au BEP dans les charges de papier brun-enveloppé de 20.000 feuilles (deux palettes 
de 10.000 feuilles). 100 $ de papier vient au BEP dans les charges de 16.000 feuilles 
(deux palettes de 8000). Chacune de ces feuilles est suivi et comptabilisés comme il 
passe à travers le processus de production. 
Le papier ordinaire que les consommateurs utilisent tout au long de leur vie 
quotidienne tels que journaux, livres, boîtes de céréales, etc., est essentiellement 
composé de pâte de bois; toutefois, les papiers de la monnaie des États-Unis est 
composé de 75 pour cent et 25 pour cent de coton lin. Cette monnaie est ce qui 
donne aux États-Unis son look distinct et la sensation. Pour coupures de 5 $ et plus, 
le fil de sécurité, et portrait ou filigranes numberal sont déjà intégré dans le papier 
quand il est reçu. Pour la note de 100 $, un large ruban de 6mm 3-D de la sécurité 
est tissé à même le papier. Inclinez la note d'avant en arrière tout en se concentrant 
sur le ruban bleu. Vous verrez les cloches changent à 100s comme ils se 
déplacent. Lorsque vous inclinez le billet aller et retour, les cloches et 100s 
déplacent côté à l'autre. Lorsque vous inclinez côté à l'autre, ils se déplacent de haut 
en bas. Cela ajoute un niveau très avancé de la sécurité à la note. 
  

Tous les projets de loi, quelle que soit la dénomination, utilisent l'encre verte sur le 
dos. Faces, d'autre part, à l'encre noire, couleur changeante encre dans le coin en 
bas à droite pour les 10 $ dénominations et supérieur, et de l'encre métallique pour 
les icônes de la liberté le 10 redessiné $, 20 $ et 50 $ factures. "La cloche dans 
l'encrier" de la note de 100 $ icône de la liberté utilise de l'encre de couleur 
changeante. Ceux-ci et les autres encres figurant sur la monnaie américaine sont 
spécialement formulés et mélangés par le BEP. Encres dirigés pour les presses BEP 
subissent également des tests de qualité constante. 
  



ARTICLE: 
 

LE DOLLAR : HISTOIRE ET CARACTÉRISTIQUES 

Devise la plus utilisée dans le commerce international, le dollar 
américain est devenu la monnaie nationale des Etats-Unis en 1792. 
Nous vous proposons de découvrir l’histoire et les caractéristiques du 
célèbre billet vert. 

Présentation du dollar 

Le terme dollar désigne généralement le dollar américain ou dollar US. Ce célèbre billet vert est la 
monnaie la plus utilisée dans le commerce international et la deuxième monnaie en circulation derrière 
l'euro depuis décembre 2006.  
 
A noter : le mot "dollar" sert aussi à désigner la monnaie de plusieurs pays, dont le Canada, l'Australie, 
certains Etats des Caraïbes, Hong Kong, Singapour et Taiwan.  

Caractéristiques du dollar 

Les billets de la Réserve Fédérale américaine sont imprimés et émis en coupure de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 
100 dollars.  
 
Chaque billet de cette devise porte un personnage célèbre de l’histoire des Etats-Unis côté face et un 
bâtiment ou un emblème côté pile.  
Le billet de 1$ représente George Washington, le billet de 2$ Thomas Jefferson, celui de 5$ Abraham 
Lincoln, celui de 10$ Alexander Hamilton, celui de 20$ Andrew Jackson, celui de 50$ Ulysses S. Grant et 
celui de 100$ Benjamin Franklin.  
 
La couleur verte des billets a été choisie car elle est difficile à reproduire. L'encre utilisée est fabriquée 
exclusivement au Bureau of Engraving and Printing (division du Département du Trésor qui produit les 
billets du Système de la Réserve Fédérale pour remplacer les billets usagés). Sa formule est tenue secrète 
pour limiter les risques de contrefaçon.  

Etymologie du nom dollar 

Le mot "dollar" est dérivé du nom d’une autre monnaie, le thaler.  
Cette monnaie était très utilisée à partir du XVe siècle dans l'empire des Habsbourg, puis dans le monde 
entier.  
 
Le nom de dólar qui en dérive, a d’abord été donné à une pièce espagnole qui ressemblait au thaler par sa 
taille et son poids.  
 
A noter : l’origine du symbole $ est controversée. Ce symbole pourrait dériver de l'appellation "Spanish 
pillar dollar" et des armoiries espagnoles comportant deux colonnes, qui figuraient sur les dollars d'argent. 
Selon une autre théorie, ce symbole résulte d'une évolution du peso espagnol ou mexicain "P's". La lettre S 
écrite par dessus le P aurait donné le signe $.  

Histoire du dollar US 

Avant la Guerre d'Indépendance, les colonies américaines utilisaient des monnaies très diverses : dollar 
espagnol, louis français et même des pièces fabriquées par des particuliers.  
 
En 1775, le Congrès Continental décide de créer une monnaie pour financer la Guerre d'Indépendance.  
Le 2 avril 1792, le Congrès adopte le "Mint Act" qui instaure une nouvelle unité monétaire : le dollar. Par 
cette loi, les Etats-Unis deviennent le premier pays à adopter un système monétaire décimal.  
Les premières pièces sont frappées à Philadelphie en 1793.  
 



Il faudra attendre la loi du 17 juillet 1861 pour que le gouvernement américain autorise l’émission des 
premiers billets verts.  
Le Département du Trésor a édité les premières coupures papier en 1862 pour financer la Guerre de 
Sécession.  
 
La célèbre devise "In God We Trust" (En Dieu nous croyons) est apparue sur la pièce de 2 cents en 1864. 
Elle est systématiquement imprimée sur les billets américains depuis 1955.  
 
Le Système de la Réserve Fédérale est né en 1913 et les Banques Fédérales ont commencé à émettre des 
billets en 1914. Aujourd'hui, plus de 99% des billets américains en circulation sont fabriqués par la Réserve 
Fédérale.  
 
Jusqu’en avril 1991, tous les billets étaient imprimés à Washington, D.C. Un second bureau a été ouvert à 
Fort Worth, au Texas, pour faire face à une demande croissante.  

Le dollar US aujourd'hui 

Le dollar américain est aujourd’hui la principale monnaie de réserve utilisée dans le monde (il représente 
environ 60 % des réserves des Banques centrales), la devise la plus employée dans le commerce 
international et la principale devise traitée sur le marché des changes (90% des transactions du Forex).  
 
Si la valeur externe du dollar est théoriquement du ressort exclusif du gouvernement fédéral américain, 
cette valeur est en réalité déterminée par la loi de l'offre et de la demande sur le Forex, depuis que le 
régime des taux de change flottants a été instauré en 1973.  
 
Le Bureau of Engraving and Printing produit 38 millions de coupures par jour, pour une valeur d'environ 541 
millions de dollars. 95% des coupures imprimées chaque année sont utilisées pour remplacer des coupures 
en circulation. 48% des coupures imprimées sont des coupures d'un dollar.  
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