
 

 

 

 

 
 

 

 

MUSEE PUIG 

 

« À commencer par son sou fétiche, sa première 

pièce qu'il expose sur un coussin de velours », 

(in La Grande Epopée de Picsou, tome 1 : La jeunesse de 

Picsou, première partie de Don Rosa) 

ou comment un sou fétiche est à l’origine d’un 

musée de numismatique. 
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Le « sou fétiche » de Joseph Puig :  

l’obole de Raimond-Bérenger IV de Barcelone 

L’obole est une unité monétaire valant la moitié d'un 

denier tournois ou la vingt-quatrième partie d'un sou. 

Par extension, c’est une très petite somme d'argent. 

avers et revers de l’obole de Raimond-Bérenger IV, 
photo © Musée Joseph Puig 

Le Musée des monnaies et médailles Joseph Puig 

abrite l’une des plus riches collections 

numismatiques de France. Le cœur de cette 

collection a été rassemblé et légué par Joseph 

Puig à la Ville de Perpignan. Parmi tous ces sous, 

drachmes, deniers ou livres, une pièce symbolise 

entre toutes l’histoire passionnée que ce 

perpignanais a témoigné toute sa vie pour la 

numismatique. Cette pièce, qui est la première 

et semble-t-il la seule qu’il ait découverte lui-

même, occupe une place particulière. 

En 1936, son meilleur ami Etienne Canal raconte 

dans un cahier d’écolier les circonstances de la 

découverte de cette monnaie : 

« Un certain dimanche d’hiver, […] notre 

promenade marqua dans la vie de Puig, une 

date mémorable. Nous parcourions les hauteurs 

de la route en corniche qui va à Canet-Plage. 

Nous étions sur un terroir où il y avait, au Moyen 

Age, un village dit « Villargell d’Amunt ». La vigne 

cultivée là depuis des siècles, y présentait des 

ossements humains mêlés à la terre. 

Tout d’un coup, nos regards se portèrent sur une 

monnaie blanche, bien visible. C’était un sou du 

XIIe siècle, du temps de Béranger IV, comte de 

Barcelone. » 

 



« La vie extraordinaire du 

numismate milliardaire 

Joseph Puig d’après les 

souvenirs de son meilleur 

ami », article en cinq 

parties d’Henri Caffe 

paru dans l’Indépendant 

le 8, 12 et 15 mars et le 10 

et 23 mai 1958, 
photo Archives municipales 

Camille Fourquet, Ville de 

Perpignan 

 

signum (sceau)  

de Raimond-Bérenger IV  

qui est parfaitement identifiable 

sur l’avers de l’obole 
 

Raimond-Bérenger IV de Barcelone (1113-1162), 

dit le Saint, est comte de Barcelone, de Gérone, 

d'Osona et de Cerdagne, de 1131 à sa mort. En 

se mariant avec l'héritière du royaume d'Aragon, 

Pétronille, il unit ses domaines à ceux du royaume 

d'Aragon et porte ensuite le titre de 

« prince » d'Aragon et de comte de 

Ribagorce à partir de 1137.  

blason des Comtes et Souverains d’Aragon 

Au fur et à mesure, il étend ses possessions et 

délimite ainsi une Catalogne méridionale. 

Les conquêtes 

péninsulaires de 

Raimond-

Bérenger IV. 
Carte d’Hansen BCN, 

GNU Free 

Documentation 

License 

En 1144, au 

décès de son 

frère, le comte 

de Provence, il 

assure la tutelle 

de son neveu : 

c’est ainsi qu’il 

est parfois 

nommé Raimond-Bérenger II de Provence. Lors 

de la « grande guerre méridionale » ou « guerre 

de Cent Ans méridionale » (1098-1195) il est 

amené à affronter les comtes de Toulouse, dans 

le sud du royaume de France (Midi Toulousain et 

Provence). 
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Les fiefs 

toulousains et 

barcelonais  

dans le sud du 

royaume de 

France en 1209.  
Carte d’Odejea, 

GNU Free 

Documentation 

License 

En résumé, son règne marque une croissance 

exceptionnelle du pouvoir des comtes de 

Barcelone. 

 

Joseph Puig, né à Perpignan le 11 

décembre 1859.  
photo in numéro spécial 58 du 29 juillet 

1958 de La Tramontane 
 

Mais revenons à Joseph 

Puig.  

Dans un premier temps ses 

origines modestes sont un 

frein à sa passion. Mais les 

obstacles qui s’opposent à lui vont renforcer sa 

détermination. Un travail acharné, des 

rencontres heureuses et un entêtement certain 

lui permettent bientôt de devenir riche. 

Finalement, cette fortune qui nourrit la collection 

n’a peut-être pas d’autre origine que cette 

petite obole découverte un dimanche d’hiver. 
 

Poursuivant son ascension, il se marie à Marie 

Joséphine Baselice Tiné, riche jeune fille de Saint-

Laurent-de-la-Salanque. Le couple, parti 

s’installer sur Paris pour faire du négoce, fait 

fortune. Ils achètent alors des terrains à 

Perpignan et font construire en 1907 la Villa des 

Tilleuls. L'architecte danois Viggo Dorph-

Petersen, très à la mode dans la grande 

bourgeoisie perpignanaise du début du XXe 

siècle, est chargé d’en créer les plans.  
 

 

 

 

 

 

 

 

La Villa des Tilleuls, 
photo in numéro 

spécial 58 du 29 juillet 

1958 

de La Tramontane 
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Peu de temps après, leur fils unique 

Paul, meurt aux commandes de son 

avion à la fin de la Première Guerre 

mondiale. 

médaillon en bronze de Paul Puig  

frappé  après sa mort par F. Gilbault,  
photo © Ville de Perpignan 

Joseph Puig, n’ayant plus de postérité, décide 

de léguer à la Ville de Perpignan ses collections, 

une riche bibliothèque numismatique et sa Villa 

des Tilleuls, laissant les moyens adéquats pour 

l’entretien, l’exposition aux publics et 

l’augmentation des collections dans la villa. 

C’est «  un donateur qui a poussé le souci de bien faire au 

point d’offrir à sa Cité, non seulement une riche collection 

qui fait l’admiration de tous les connaisseurs, non 

seulement l’immeuble pour la loger et la présenter au 

public, mais encore les moyens financiers 

largement calculés (et à l’abri des 

fluctuations de cette monnaie qu’il 

vénérait cependant) pour en assurer la 

gestion »,  

Dr René Argelliès, avant-propos in Ville de 

Perpignan, Musée Numismatique Joseph 

Puig, numéro spécial 58 du 29 juillet 1958 

de La Tramontane 

 

Pour en savoir plus :  

- - Ville de perpignan, Musée Numismatique 

Joseph Puig, numéro spécial 58 du 29 juillet 

1958 de La Tramontane 
 

- - 5 articles parus dans l’Indépendant les 

8/p.6, 12/p.4 et 15/p.5 mars et les 10/p.6 et 

23/p.4 mai 1958 écrits par Henri Caffe à 

partir d’un cahier d’Etienne Canal 

concernant la biographie de Joseph Puig 

(Musée des Monnaies et Médailles). 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

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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