
POINSIGNON NUMISMATIQUE – 1ère monnaie                                        Réf: 94163 
Comté d'Artois - Philippe II d'Espagne (1555-1598) 
1/2 écu philippe 1586 Arras 

  

 

   
 

Description : 

1/2 écu philippe 1586 Arras. Type avec l'écu du Portugal au revers. 
Avers : PHS.D.G.HISP.Z. __ .RE(X.)CO.ART.98. (rat). Buste de Philippe à droite. 
Revers : . DOMINVS.MIHI.ADITOR. Ecu couronné posé sur une croix de Bourgogne, accosté de deux 
briquets étincelants ; au bas, le joyau de la Toison d’or. 
 
Variété comportant uniquement les deux derniers chiffres de la date inscrits à droite du rat. 
 
de Mey 99 var.  Delmonte 69 var.  Delgrange 134/7 var. 
 
Poids : 17,07 g.  
 
Commentaire : 
Dewisme 181 var de ponctuation et CO.ART ; de plus Philippe II porte sur cet exemplaire le bijou de la 
Toison d'or.  

Prix: 475,00 €  
 
Etat de conservation: Craquelures à l'avers, TB /TTB 
 

  
Avers de la monnaie 

 



 
Revers de la monnaie 

 

 
Détail  du bas de l’avers de la monnaie 

 

 
Détail du rat et du bijou de la Toison d’or 

 
 
 
 
 



POINSIGNON NUMISMATIQUE – 2e monnaie                                         Réf: 94148   
Comté d'Artois - Philippe II d'Espagne (1555-1598) 
1/2 écu philippe 1586 Arras 

 

   
 

Description : 

1/2 écu philippe 1586 Arras. Type avec l'écu du Portugal au revers. 
Avers : PHS.D:G.HISP.Z.REX.CO.ATR et .15 rat 86. Buste de Philippe à droite. 
Revers : trois points placés en triangle DOMINVS.MIHI.ADIVTOR trois points placés en triangle. 
 
Fin de légende fautive à l'avers : ATR (pour ART). Trois points placés en triangle en début et en fin de 
légende du revers. 
 
de Mey cf 99.  Delmonte cf 69.  Delgrange cf 134/7. 
 
Poids : 16,94 g.  
 
Commentaire : 
Sur cet exemplaire le rat tient visiblement quelque chose dans sa gueule ; cela pourrait être un petit rat ou 
une souris !  

Prix: 500,00 €  
 
Etat de conservation: Variante inédite, TB 
 

 
Avers de la monnaie 



 
Revers de la monnaie 

 

 
Détail du bas de l’avers de la monnaie 

 

 
Détail du rat 

 
Strasbourg, octobre 2008. 
 
To return on poinsignon-numismatique.com website, click here 

http://www.poinsignon-numismatique.com/?langue=en

