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Une courte liste de l’utilisation de l’or et de l’argent dans l'histoire 
  

L’essor de la XVIIIe dynastie égyptienne est financé par l’or de la NUBIE des pharaons noirs 

Le Ve siècle extraordinaire de ATHENES est payé par les mines d’argent du LAURION 

Alexandre le Grand peut financer son expédition en Inde grâce du trésor persan de DARIUS 

Rome et les mines d’argent et d’or 

L’expansion du monde musulman est financée par les mines d’argent de l’Afghanistan et de 

l’Iran et par le commerce des esclaves 

Les croisades sont financées par l’argent du bassin germanique et du Devon et par les couvents 

L’argent du Mexique et du Pérou favorise el siglo de oro et les guerres de l’Espagne 

Les mines d’argent iraniennes participent au succès portugais dans l’océan indien 

L’or découvert au BRESIL retarde la décadence portugaise 

L’or des FORTY-NINERS participe au financement de la guerre civile américaine entre NORD et 

SUD  

L’or de l’Afrique du Sud prolonge la guerre des BOERS 

Les 2 GM sont en large mesure financées par l’or qui rallonge leur durée 

L’or, les diamants la drogue financent guerres et guérillas actuelles 

  

  

Je choisis : Rome, El siglo de oro, La 2me GM       

  

1)    Rome et Carthage se battent pour la suprématie dans la Méditerranée = combat à mort 

Rome = puissance terrestre basée sur agriculture et l’armée des citoyens   

Carthage = puissance maritime, marchande, armée de mercenaires    (voir : SALAMBO de 

Flaubert) 

Conflit important pour contrôle mines d’argent de RIO TINTO (Espagne)…. 

DUM ROMAE CONSULTUR SAGUNTUM EXPUGNATUR - TITE LIVE 

Rome impose des conditions financières très dures aux vaincus = TRIBUTS TRES CHERS 

Trésor d’Égypte d’Auguste … Rome, ville de briques, devient une ville de marbre 

Mais Rome dispose aussi des mines d’or de LAS MEDULAS (province de LEON) où 60.000 

mineurs libres travaillent   

la SEPTIMA LEGIO les protège  

L'eau est transportée sur des distances de 120 km 

Dès que la production baisse, Rome cherche une alternative 

Les services secrets de Rome (très puissants) signalent l'existence des mines d’or de la Dacia 

Trajan essaie la conquête avec deux guerres   

Mines de ROSIA MONTANA (Dacia) 

Dès que Rome s’arrête dans les conquêtes, la décadence commence 



******************** 

2)    Découverte des mines d’argent au Mexique et au Pérou (Potosi, Porco) et surtout de 

mercure de Huancavelica (Pérou): le mercure permet forte augmentation de la production 

d’argent….expression : ce n’est pas le Pérou ! 

Mytaios au début (habitants locaux obligés de travailler dans les mines) ;  ensuite, les esclaves 

africains  arrivent à Lima…certains passent par Buenos Aires 

Ils vivent dans la mine et sortent quand ils sont morts 

L’argent favorise el siglo de oro de Carlos Quinto et de son fils Felipe Secundo, les 2 

imprésarios des guerres européennes du XVIe siècle 

Attaques des corsaires, pirates, boucaniers anglais, français et hollandais = vraie guerre 

chaude…… L’argent arrive à Cuba et les convois partent pour SEVILLA 

Les galions arrivent à SEVILLA et l'argent repart pour Anvers et pour GENOVA, où les banquiers 

financent le trésor espagnol par anticipation ; quand les galions arrivent à Genova on parle de 

MONEDA LARGA = taux d’intérêt à 1 et 7/8%  

Tout cet argent retarde la révolution technologique de la renaissance dans l’empire 

espagnol…Madrid interdit d’aller faire des études à l’étranger, l’Espagne publie très peu de 

livres…ils sont tous importés d’Italie ou de Hollande 

Dès que le volume de l’argent baisse, c’est le debut de la décadence de l’empire espagnol, 

miné par une administration poussiéreuse, pléthorique et baroque 

  

************************** 

3) Au cours des 2 GM on achète la vie de ses propres soldats avec l’or qui sert à détruire le 

potentiel militaire de l’adversaire 

*Avant PEARL HARBUR la Banque Centrale du Japon, via la Yokohama Bank, vend beaucoup 

d’or à la Federal Reserve américaine de San Francisco 

L’or arrive par liners et repart vers FORT KNOX 

Le Japon utilise ces liquidités pour acheter et stocker matières premières dont Japon manque, 

même si le blé et le soja arrivent de la MANCHURIE, occupée depuis sept 1931 

*Entre mi-1939 et le début de 1940 la BANK OF ENGLAND transfère plus de 1500 tonnes d’or à 

Ottawa et Montréal avec 6 bateaux (operation Fish) 

* France : 2500 tonnes partent pour Halifax, NY, Alger, Casablanca, Martinique et Sénégal  

* Les pays organisent grandes récoltes d’or auprès des populations…oro alla patria…Das Gold 

dem Vaterland…etc. 

  

*Les NAZIS ne disposent pas de toutes les M.P. (attaque à URSS = blé + charbon + fer de 

CRIMEE et pétrole du Caucase = alpini italiens destinés aux montagnes du Caucase) 

Ils doivent payer avec or…PAYS DE L’AXE NE PRODUISENT PAS D'OR qui est produit par :  

USA, Canada, Andes, Afrique du Sud, Ghana, Chine, Russie, Indonésie, Australie 

Quatre formules sont choisies par les Nazis : :  

-       On séquestre l'or des banques centrales des pays occupés (voir Belgique et Pologne …il y 

a de l’or belge dans les caveaux de la Banque de France et les Allemands demandent au 

gouvernement de Vichy de livrer l’or…)  



-       On organise les DEVISENSCHUTZKOMMANDOS….fonctionnaires du fisc et des banques 

qui analysent la comptabilité des banques des pays occupés à la recherche de clients 

riches….de l’or dans les plaintes des appartement à Paris (quartiers riches) 

-       Berlin fait acheter à la Banque Centrale du Portugal de l’or à Londres qui arrive à Lisbonne 

et repart vers la Suisse où il sert pour payer les fournisseurs 

-       On récupère de l’or sur les cadavres dans les LAGER 

  

*L’URSS a un grand besoin d’armement et de M.P. alimentaires 

-       Paye les achats avec Or aux américains 

-       Les américains ont besoin de beaucoup de temps pour 

organiser le débarquement…programme lend and lease 

(PRETER ET LOUER contre crédits) destiné aux alliés et à URSS 

qui mobilise sur le front oriental la Wehrmacht sur le front 

oriental …armement, bateaux, produits alimentaires, produits 

sanitaires et médicaments arrivent par trois couloirs : 

-       -- AL-SIB…Alaska Sibérie 

-       -- Canada mer de Barentsz (en été) 

-       -- golfe persique, Bassora, mer caspienne, fleuve Volga 

-       ----Mon père, alpino sur le Don voit Katioucha (multitube) montée sur camion 

Studebacker ; il pense que la guerre est perdue---- 

-       A la fin de la guerre beaucoup de camions et d’autres moyens de transport sont écrasés à 

Vladivostok pour être réexpédiés aux USA et chars et canons sont embarqués dans l’état pour 

les ports américains de l’Ouest 

-       ------Histoire du SPAM = Spiced Ham qui arrive à Vladivostok et officiers de l’intendance 

soviétiques ne trouvent pas le mot dans le dictionnaire… 

  

          

Par ailleurs, j’ai 

écrit d’autres 

livres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il sortira en italien au cours 

du mois de mai 

 

 

 

 

 

 

Ce dernier a été traduit en italien 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai écrit mon premier roman qui parle d’une courtisane vivant à VENISE 

au début du XVIe siècle ; il est composé par trois tomes  

-       La courtisane de Rialto 

-       La toge rouge et la courtisane 

-       Le lion et la courtisane (dans l’ordre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

et voici le dernier qui est sorti au cours du mois 
de DECEMBRE 2020 

 

 


