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Revue d'histoire de la pharmacie

Numismatique pharmaceutique : les « tokens » de la Guerre de
Sécession
Frédéric Bonté

Abstract
Pharmaceutical Numismatics : The Tokens of the Cival War.
The first Civil War Tokens were issued in 1862 in Cincinnati. This paper describes the Druggist' tokens as witnesses of the local
pharmaceutical  history  during  the  Civil  War.  The  description  of  the  items  shows  the  unspecialized  character  of  the
establishments  typical  of  the  time  and  place.

Zusammenfassung
Pharmazeutische Münzkunde : Die « Civil War Tokens ».
Die ersten « Civil War Tokens » wurden 1862 in Cincinnati geprägt. Dieser Artikel beschreibt die Apotheker Tokens als Zeuge
des örtlichen pharmazeutischen Geschichte während des Civil War. Die Beschreibung der verschiedenen Tokens zeigt den
vielfältigen Charakter der Apotheken, typisch für diese Zeit und in dieser Gegend.
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Numismatique pharmaceutique : 

les « tokens » de la Guerre de 

Sécession 

EN France, M. le Doyen G. Dillemann a décrit en détail les principaux jetons pharmaceutiques français (1). En Angleterre, T. D. Whittet a donné depuis 1982, dans The Pharmaceutical Journal, la description exhaustive et l'historique des « tokens »* anglais d'apothicaires du XVIIe siècle (2). Si l'ouvrage de référence sur les « tokens » de la guerre de Sécession aux États-Unis (1861-1865) est celui de G. et M. Fuld (3), les « tokens » de cette époque relatifs à la pharmacie demeurent généralement méconnus (4). Le but du présent article est de fournir un aperçu de ces derniers. Aux États-Unis, les « tokens » attirent l'attention des collectionneurs et des historiens pour le rôle qu'ils ont joué dans deux périodes bien distinctes de leur histoire. Tout d'abord, lors de la crise économique de 1837, durant la présidence de van Buren, il y eut une frappe considérable de ces monnaies non officielles aujourd'hui dénommées « hard times tokens ». Il en existe un grand nombre de variétés et ils sont souvent de nature satirique. 

Puis, au cours de la guerre de Sécession, de 1861 à 1865, la frappe de 
cents ne fut pas assurée en quantité suffisante et on assista alors à l'éclosion 
de frappes privées de « tokens » pour pallier le manque constaté de petite 
monnaie. Beaucoup de ces « tokens » ont un intérêt historique local et sont 
de la taille des cents de petit format. Rappelons que l'introduction des petits 
cents (88 % de cuivre, 12 % de nickel) eut lieu en 1857 et qu'en 1859 une 
tête d'Indien remplaça l'aigle figurant à l'avers. En 1862, les citoyens, 
anticipant les hausses probables des métaux, thésaurisaient si bien qu'il n'y 
eut rapidement presque plus de pièces en circulation. Grâce aux 
commerçants, les premiers « tokens » virent le jour à l'automne 1862 à Cincinnati. 

Manuscrit reçu le 26 juin 1987. 
1. Il est possible mais non exact, à notre avis, de traduire le terme de « token » par celui 

de « jeton ». Le jeton (terme numismatique français) était un moyen de compte ou de 
gratification, voire un moyen d'information ou de propagande lors de sa distribution au peuple, 
mais en aucun cas une monnaie de nécessité comme le « token ». 
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« Tokens » de cuivre rouge (diam. 19 mm) 
De gauche à droite : 

Dr Hill, Cincinnati, 1863 (avers : tête d'Indien) Dr Bennett's, Ohio (avers : « 200,000 families now use Dr Bennett's medicines ») 
Stebbins and Wilson, Ann Arbor, Michigan (avers : mortier et pilon) 

Frost, Ohio, 1863 (avers : tête d'Indien) 

Au printemps 1863, New York suivait l'exemple. On estime à 25 millions 
au moins le nombre total de « tokens » mis en circulation et à 7 000 à 8 000 
le nombre de variétés. 

Ainsi apparurent les « tokens » de « druggist ». Ce dernier terme désigne 
à l'origine le vendeur en gros de drogues et est devenu le terme usuel 
d'appellation du pharmacien de détail en Amérique du Nord. Les « tokens » 
émis ont eu deux rôles principaux : leur rôle premier de monnaie de nécessité 
et celui de support publicitaire. Le métal généralement utilisé est du cuivre 
rouge ou jaune et le diamètre des pièces 19 ou 23 mm. Les inscriptions à 
l'avers et au revers de ces pièces sont assez variées. Le nom et les qualités 
de l'émetteur, voire son adresse complète, la ville, l'État, ainsi que l'année 
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« Tokens » de T. Brimelow, druggist, 432 Third Avenue, New York 
Cuivre jaune, diam. 23 mm. 

d'émission, y figurent généralement. Des motifs et des messages variés 
occupent les revers. 

Parmi les illustrations figurant sur les « tokens », citons : 
un mortier et un pilon, 
la tête d'Indien à gauche, 
la tête de la Liberté, 
un aigle à droite avec lauriers et éclairs, 
le portrait de Washington ou de Franklin. 

Parmi les messages : 
Dealer in Drugs, Druggist and Grocers, Druggist and Chemist, 

Bookseller, 
Prescriptions accurately compounded, 
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Fine drugs, surgical instruments, dental stock, 
Good for one glass of soda. 

Ces messages permettent d'apprécier la diversité des articles vendus 
dans les pharmacies de l'époque. 

Ces pièces, par leur nombre et leur diversité, sont le témoignage de 
l'histoire locale des pharmacies aux États-Unis au cours de la guerre de 
Sécession et constituent une partie intéressante, mais peu connue de la 
numismatique pharmaceutique. 

Frédéric BONTÉ 
127 bis, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres 

92100 Boulogne 
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SUMMARY 

Pharmaceutical Numismatics : The Tokens of the Cival War. The first Civil 
War Tokens were issued in 1862 in Cincinnati. This paper describes the Druggist' 
tokens as witnesses of the local pharmaceutical history during the Civil War. The 
description of the items shows the unspecialized character of the establishments 
typical of the time and place. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Pharmazeutische Miinzkunde : Die « Civil War Tokens ». Die ersten « Civil 
War Tokens » wurden 1862 in Cincinnati geprâgt. Dieser Artikel beschreibt die 
Apotheker Tokens als Zeuge des ôrtlichen pharmazeutischen Geschichte wâhrend 
des Civil War. Die Beschreibung der verschiedenen Tokens zeigt den vielfàltigen 
Charakter der Apotheken, typisch fur diese Zeit und in dieser Gegend. 
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