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LE MUSEE DES MONNAIES PUIG
NUMEROS UTILES
Mairie annexe Béranger :
 04 68 66 30 01

Police municipale :
 04 68 66 30 70

Allo Perpignan Sécurité :
 0800 22 22 66

Service Propreté :
 0800 22 00 00

Service circulation :
 04 68 66 18 16

Service Voirie / Travaux :
04 68 62 37 09

Commissaire de quartier :
M. CAGNON
 06.10.10.46.58

EN BREF !
 La 1ière réunion du Club de

scrabble a eu lieu le mercredi
23 janvier de 14h à 17h.
11 personnes ont répondu
présentes.
 A ménagement du parc de la
Pépinière :

Il est prévu la mise en place
d’une pyramide en corde de
même style que celle du parc
du Lycée Maillol.
 Il fut jugé opportun de
présenter un lieu méconnu de
notre quartier et pourtant
extraordinaire : Le Musée Puig.

La collection léguée par Joseph Puig était composée
de quelques 30 000 monnaies, médailles et objets
numismatiques. La ville l'a enrichie et a fait de ce
fonds l'un des plus importants de France : le musée
possède aujourd'hui 45 000 pièces de toutes les
époques et de tous les pays, depuis les premières
monnaies jusqu'à l'euro.
L'exposition permanente
Depuis 2004 le musée propose une présentation plus
lumineuse et attrayante des collections :
agrandissements photographiques des plus belles ou
plus importantes monnaies, repères chronologiques
et historiques, fiches explicatives pour adultes et mini
guides pour enfants.
Selon les vœux de Joseph Puig, elle concerne
essentiellement :
- les monnaies ayant eu cours en Roussillon du IXe
au XVIIe siècle.
- Atelier monétaire français de Perpignan de 1710 à
1835.
- quelques trésors et monnaies rares
- de belles monnaies antiques
- des monnaies étrangères
- des médailles
- des objets numismatiques
- d'autres formes monétaires
LA VILLA DES TILLEULS
Cette belle demeure est l'œuvre de l'architecte danois
Vigo Dorph-Petersen, très à la mode dans la grande
bourgeoisie perpignanaise du début du XXe siècle.
V.Dorph-Petersen manifeste le souci d'une harmonie
générale en soignant tous les détails :
le perron, la véranda, le jardin "à l 'anglaise" avec son
ruisseau et son petit pont japonais, la rampe
d'escalier en fer forgé et la salle à manger lambrissée
autour d'une belle cheminée en bois. (photo : détail
de la cheminée - Salle de Lazerme)

Léguée par Joseph Puig à Perpignan en même temps
que sa collection, la Villa des Tilleuls est ensuite
devenue le musée numismatique et le parc, un jardin
public.
JOSEPH PUIG
Joseph Puig, un riche négociant, grand collectionneur
de monnaies, 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 et un centre de documentation
catalane.
Joseph Puig est né à Perpignan le 11 décembre
1859, dans une modeste famille, au cœur du quartier
de la Réal.
La découverte fortuite d'une monnaie du comte
Béranger IV de Barcelone dans une vigne, route de
Canet, suscite son intérêt pour la numismatique. Dès
lors, il va collectionner activement les monnaies.
Grâce à la fortune acquise dans le commerce, Joseph
Puig achète des terrains à Perpignan et fait construire
en 1907 la Villa des Tilleuls, d'après les plans de
l'architecte danois V. Dorph-Petersen, très en vogue à
cette époque.
Informations pratiques :
42 avenue de Grande Bretagne
Tel. 04 68 62 37 64

3 av. de Grande Bretagne

Du 12 janvier au 16 mars 2008
« El Centre del Món » vist per
artistes des de la Catalunya del
Nord.
AYATS Georges
CARUANA Francesca
ESTEVE Roger Cosme
FOURQUET Marc
JAMINET Philippe
JAUME Marie
KUHLEWIND Brigitte
LABELLIE Jean
LOSTE Patrick
MASSE Claude
OBERLINGER Gérard
LES PRITCHARD’S
VILA Jean-Louis

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
PERPIGNAN LA GARE
L’assemblée générale est prévue le lundi 11 février à
18h30 à l’annexe mairie Béranger.

ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 10 € annuelle, faîtes adhérer
vos amis, vos voisins..., à l’association Perpignan La
Gare.
Plus nous serons, plus nous pourrons nous faire
entendre.
Peuvent adhérer à l’Association les personnes
résidant dans le quartier, y travaillant, ou possédant
un bien immobilier;
(Chèque à l’ordre de l’Association Perpignan La
Gare)

