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CONSULAT et EMPIRE 
 

296   Coffre en bois contenant un ensemble 
exceptionnel de 143 médailles  
dont 138 en bronze de divers modules et 5 
médaillettes en argent commémoratives du règne du 
Consul Bonaparte et Napoléon Ier empereur.  
Ces médailles retracent les divers évènements de sa 
vie et rappellent ses campagnes militaires, ses faits 
d’arme glorieux, ses 49 batailles où il a vaincu tous les 
roi d d’Europe, les traités de Paix désirée, les 
cérémonies familiales et nationales, les évènements 
de simple intérêt local ou régional.  
L’empereur attachait un grand prix à la propagande 
de son image par les médailles. 
Principaux graveurs : Andrieu, Brenet, Droz, Galle, 
George, Jouffroy, Tiolier. 
Ce coffre (33,4 x 23,6 x 11,7 cm) est recouvert d’une 
fine pellicule de papier imitation cuir de couleur vert 
très foncé à décors dorés aux fers et aux armes 
impériales entourées d’une frise grecque à l’antique, 
sphinx ailés, lyres et rinceaux. (usure et accidents) 
A l’intérieur 8 plateaux garnis de velours de soie 
peuvent recevoir les médailles logées dans une 
alvéole sur mesure. Le couvercle est gainé de soie 
bleu clair. Deux poignées de transport, ouverture par 
le couvercle et par abattant en façade avec fermeture 
à clé (manque la clé).  

Références :  Collection du Prince d’Essling publiée en 1927 à Paris  
  Bramsen Médailles du Premier empire. Paris, 1904-1907-1903. 
Toutes ces médailles sont d’époque et en parfait état de conservation. 4 500 / 5 000€ 

 



FONTAINEBLEAU 

MARDI 9 NOVEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAGNE Les Rois catholiques 
 

352       FERDINAND ET ISABELLE  13 décembre 1474 – 26 novembre 1504 

 FERNANDVS: ET: HELISABET: REX: ET: REGINA. Ferdinand et Isabelle, roi et reine 
Les deux bustes couronnés en regard. Entre eux, 4 et K marque d’atelier.  
Au-dessus, aqueduc de Ségovie.  
R/. ° °SVB: VMBRA: ALARVM: TVA° °. Protège nous à l’ombre de tes ailes. 
Armoiries couronnées brochant sur un aigle, les ailes éployées. 
♦ cf. Fr 125 ; Calico p.5 n°16 tipo 15 
Quadruple excelente en or (non daté) frappé à Ségovie. (14,00 g)  
Type très rare. Avers légèrement tréflé. Infimes traces sur la tranche. 
Flan déformé. T.B.  4 500 / 5 000 € 
 
Le titre de « Rois catholiques » fut accordé par les Pape Alexandre VI aux rois d’Espagne  
Ferdinand II d’Aragon et Isabelle Ière de Castille.  
Ferdinand est le fils de Jean II, roi d'Aragon et de Navarre et de Jeanne, fille de Frédéric Henriquez. En 1479, à la mort de son 
père, il hérita de l'Aragon. Son union avec Isabelle, reine de Castille, fut à l'origine de l'unification des deux plus grands royaumes 
d'Espagne engagés dans la croisade contre les maures. Dès 1482, Ferdinand et Isabelle s'en prirent à Grenade, le dernier état maure 
d'Espagne. Grenade capitule dix ans plus tard le 2 janvier 1492. De nombreux Juifs et Musulmans furent expulsés. De leur union 
naquit Jeanne la Folle qui épousa Philippe le Beau. Isabelle aurait financé les voyages de Christophe Colomb qui débarqua aux 
Bahamas le 12 octobre 1492.  
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