
 

 

 

 

 
 

 

MUSEE PUIG 

 

 

« Le vrai caractère perce toujours dans les 

grandes circonstances » 

Où l’on découvre comment une passion peut mener à un 

incident diplomatique. 

 

1 MUSEUM 

 

Musée 

Objet 



La monnaie du Musée présentée aujourd’hui 

illustre le caractère acharné et passionné de 

Joseph Puig, capable de tenir tête à n’importe 

qui, comme le montre cette anecdote.  

  
Joseph Puig, 

 né à Perpignan le 11 

décembre 1859, 

est un riche négociant, 

grand collectionneur de 

monnaies qui fit de la ville 

de Perpignan son légataire 

universel. 

A sa mort et selon ses vœux, 

sa demeure devint un 

musée numismatique 

présentant sa fabuleuse 

collection. 
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Joseph Puig était toujours à l’affût des pièces 

rares à ajouter à sa collection. Il effectuait des 

recherches, activait ses réseaux et scrutait les 

catalogues de ventes aux enchères. C’est ainsi 

qu’il découvre, sur un catalogue de monnaies 

mises en vente à Rome, une pièce du XVème 

siècle d’une grande rareté. 

 

Ecu d’or d’Amédée IX de Savoie, XVe siècle, 

or, Ø 28mm, ép. 1mm, 3,55g,  

monnaie émise entre 1465 et 1472. 
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Antoine de Lonhy, Amadeus IX, Duc de Savoie, dit le 

Bienheureux, fresque, 

1474, église San 

Domenico, Turin, Italie 

 

Peu intéressé par la 

conduite des affaires 

publiques qu'il délégua à 

son épouse, le duc 

Amédée IX de Savoie 

(1435-1472) accorda la 

priorité à la foi et au 

soutien des plus démunis. 

Béatifié en 1677, il est fêté 

le 30 mars. 

Très intéressé, il mandate un marchand, l’un de 

ses contacts italien, pour y enchérir à sa place. Il 

s’y prend tant et si bien que Puig rafle la mise et 

ajoute l’écu d’or d’Amédée IX de Savoie à sa 

collection. Mais l’affaire est loin d’être terminée… 

     

Peu de temps après, il reçoit à son domicile 

parisien une lettre avec pour en-tête les grandes 

armes royales italiennes. Elle est signée du roi 

Victor-Emmanuel III. Lui aussi était représenté à la 

vente, mais n’avait pu 

l’emporter sur le 

mandataire de Joseph 

Puig. Par ce courrier, il lui 

demande de lui céder 

cette monnaie frappé par 

l’un de ses ancêtres, au prix 

où il l’a achetée pour 

enrichir les collections 

nationales italiennes. 

Celles-ci n’en ont en effet 

aucun exemplaire. 

Joseph Puig refuse. 
 

Le roi lui propose ensuite de lui racheter cet écu 

au prix qu’il voudra bien fixer, mais la réponse est 

toujours négative. 

 

Armoiries royales d’Italie 

 



Alors Victor-Emmanuel III met tout le poids de sa 

fonction dans la balance. Il mobilise la voie 

diplomatique et demande au Ministère des 

Affaires étrangères de la République française 

de faire le nécessaire auprès de M. Puig, afin 

d’éviter tout incident diplomatique entre la 

France et l’Italie. 

 

Victor -Emmanuel III d'Italie se retrouve sur le trône après 

l'assassinat de son 

père en 1900. Il 

sera aussi 

empereur de 

l'Empire d'Afrique 

orientale d'Italie et 

Roi d'Albanie. La 

dictature fasciste 

en Italie se finit en 

1943 mais une guerre civile s'installe dans le pays et le roi 

quitte Rome en laissant les pouvoirs à son fils Humbert II en 

faveur de qui il abdiquera trois après. Un mois plus tard, un 

référendum met fin à la monarchie en Italie. 

Le dénouement de cette affaire ? Il reste encore 

méconnu dans ses détails, mais cet écu d’or de 

Savoie est toujours exposé au Musée Joseph 

Puig. Peut-être les implications de la 1ère Guerre 

mondiale ont-elles déplacé d’un cran les motifs 

d’incidents diplomatiques.  

Il semble en tous cas que la passion obstinée de 

l’un l’ait emporté sur la volonté royale de l’autre! 

 

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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