
 

 

 

 

 
 

 

MUSEE PUIG 

 

 

« Tout ce qui brille n’est pas or ! »   

Où l’on découvre que la valeur numéraire 

d’une monnaie n’équivaut pas toujours à sa 

valeur faciale.    
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Double sol ou sol double de Perpignan,  

billon, alliage de cuivre et d'argent en faible titre, 24mm, 

3,35g, monnaie émise à partir de 1598 

Photos © Ville de Perpignan 

 

 

Avant le Traité des Pyrénées en 

1659 qui les annexa à la France, les 

comtés du Roussillon et de 

Cerdagne faisaient partie de la 

couronne d’Aragon un des 

royaumes constitutifs de l’Espagne. 

La dynastie régnant alors sur 

l’Espagne, les Habsbourg, était 

ennemie des rois de France et 

enserrait le royaume de France de 

toutes parts, donnant lieu à de 

nombreuses guerres. Perpignan se 

trouvait alors être la première ville 

catalane face à la menace venue 

du nord.  

 

Ainsi pour compenser d’importantes dépenses 

liées à une épidémie de peste survenue entre 

1590 et 1593 et financer les réparations des 

remparts endommagés lors de l’attaque 

française de 1597, les Consuls de Perpignan 

demandent au roi Philippe II d’Espagne la 

permission d’émettre de la monnaie. Ce privilège 

régalien permettait aux consuls de régler ces 

dépenses inhabituelles. Le roi désirant conserver 

la main mise sur les monnaies les plus fortes, le 

privilège concédé à la ville de Perpignan 

concernait la fabrication de monnaies dans un 

alliage pauvre en métal précieux : le billon. Cet 

alliage était couramment employé pour 

fabriquer des monnaies de faible valeur. En 1598, 

soit un an après l’autorisation royale et quelques 

mois après le décès du roi, sols et doubles sols de 

billon voient le jour à Perpignan. 

 

 



 

Représentation symbolique de la Loge de Mer,  

tribunal maritime de Perpignan.  

Prédelle du Retable de la Trinité,  

œuvre du Maître de la Loge de Mer,  

technique mixte bois, 369 x 216 cm, 1489,  

conservée au Musée d’Art H. Rigaud de Perpignan.  

Photo © Ville de Perpignan. 

 

Le double sol est une monnaie de billon, un 

alliage de cuivre et d’argent, où le cuivre 

domine. Mais ce double sol a une très faible 

teneur d’argent et ne vaut en réalité qu’un seul 

sol. 

Succédant à son père, Philippe III d’Espagne 

ordonne en 1603 que soit apposée une 

contremarque avec la tête de Saint-Jean 

Baptiste à toutes les monnaies de deux sols de 

Perpignan. Ce poinçon signifie que, dorénavant, 

cette monnaie ne vaut pas deux mais un sol. 
 

 
 

Philippe II d’Espagne en armure par Le Titien, 

 huile sur toile 193 x 111 cm, 1551, 

conservée au Musée du Prado, Madrid, Espagne. 

 Photo © Musée du Prado 

 



 

 

 

A gauche,  

contremarque avec la tête de Saint-Jean-Baptiste 

apposée sur le sol double de Perpignan. 

A droite,  

Saint-Jean-Baptiste, Saint patron de la Ville, sculpté sur la 

façade de la Loge de Mer de Perpignan.  

Photos © Ville de Perpignan 
 

 

 

Pour en savoir plus sur le double sol, consultez le 

Bulletin SASL n°9 de 1854, Recherche sur les 

monnaies qui ont eu cours en Roussillon. 

Monnaies perpignanaises, p. 173,  

d’Achille Colson. 
 

 

      
 

 

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig 

42 Avenue de Grande-Bretagne,  

66000 Perpignan  

Tél. 04 68 62 37 64 
 

 

 

 



Retrouvez le Musée sur le site de la Ville 

http://www.mairie-

perpignan.fr/fr/culture/musees/joseph-puig 

Des observations ? 

Contactez-nous  

Service des Publics des Musées de Perpignan  

musees-mediation@maire-perpignan.com 

Tél. 04.68.66.24.77 
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