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DEMI-DAIDRE INEDIT DE PDIPPE II 

Buste du roi, la tête nue, à gauche. 
P H s  D G HISP Z I<ES D V S  BKAB. 
Sous la coupure du buste : 15 58. 
Rev. Écu couronné du roi Philippe sur une 

croix Saint-André ; à droite et à gauche, un bri- 
quet avec étincelles; au-dessous, le bijou de la 
Toisoi1 d'or. 

DOAIINUS AIIHI * ADIVTOR. 

Nous lisons dans de Witte : a L e  sac de Maes- 
tricht avait jeté l'épouvante dans les esprits. Cha- 
que ville craigiiaii le sort de la malheureuse cité 
de Saint-Servais. Bois-le-duc, exposé l'un des pre- 



miers aux entreprises du prince de Parnie, se  hâta 
d'abandonner le parti des États  et se soumit au 
vainqueur. 

>> Coiiiine témoignage de satisfaction, Alexatidre 
Farnèse accorda au magistrat, par acte daté du 
dernier février 1580 (a. st., 1581,n. st.), une faveur 
que ce dernier sollicitait depuis longtemps. 

D Le gouverneur décida la création à Bois-le- 
duc d'uii hôtel monétaire. On devait y procéder 
à la fabrication d'espèces semblables à celles qui 
étaient émises dans les autres ateliers royaux. 

>> L'itistructioii au maître particulier de la Mon- 
naie de Bois-le-duc porte qu'il était autorisé à 
forger en or  : des réaux, des deiiii-réaux, des 
florins royaux et des couroniles; en argent : des 
daldres Philippus, des de9rzi-dnldres, etc., etc. :, 
(de Witte, t. II, p. 316.) 

Lep-eiiiier compte, du ~ o m a i  1581 au rgmai 1584, 
nous apprend qu'on frappa 2,799 demi-daldrcs 
Philippus; le deuxième compte, du I~~ février 1589 
au 29 n1ars 1591, se~iletlient 340 demi-daldres Phi- 
lippus; le troisi8me compte, du 13 mars 1595 ail 
12 mars 1595, renseigne 2,110 demi-daldres Phi- 
lippus. 

Eiifin, le quatrième compte, du 13 luars 1598 
au 12 tiiars 1601, 2,660 demi-daldres Philippus. 

Soit en tout le nombre assez coiiséquent de 
7,909 derni-daldres Philippus et, celietidatit, cette 
pièce était encore à:retrouver. 

Je viens de 111e reiidrr acqiiéreur de l'exeniplaire 



qui figure en tête de cette notice et je m'empresse 
de le faire connaître à mes confrgres. 

Anvers, le 26 mai 1910. 




