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Dans les pas  
de l’Empereur,
Dans les bas  
de l’Empereur



Mes Chaussettes Rouges vient de 
faire l’acquisition d’une paire de bas 
portée par l’Empereur. Cette paire, 
authentifiée par un sceau de son 
contemporain Joachim Clary, qui l’a 
reçue des mains même de la mère de 
Napoléon, a longtemps été dans la 
collection du Palais Princier de 
Monaco. Elle n’a pas été aussi proche 
de son ancien et illustre propriétaire 
depuis longtemps, puisqu’elle sera 
désormais exposée à 800m de la 
dépouille de l’Empereur.

Après avoir partagé à notre commu-
nauté Instagram, ce qui devait rester 
une curiosité dans la boutique, il s’en 
suivit une forte activité et jamais post 
Instagram de Mes Chaussettes 
Rouges n’avait été autant commenté. 
Parmi les félicitations de bon aloi et 
questions légitimes sur la matière ou 
la pointure de Napoléon, beaucoup 
ont demandé si nous comptions faire 
des répliques.



miniature sert de coffret. Erigé pour 
glorifier l’Empire, la colonne 
montre 280 mètres de frises histo-
riques relatant les hauts faits du 
propriétaire de nos chaussettes. 
Mais ces détails sont trop petits 
pour être appréciés à l’œil nu 
depuis la place. Ainsi, nous sommes 
heureux de vous présenter non 
seulement ces paires, mais aussi 
cette œuvre admirable qu’un grand 
travail a permis de rendre visible 
sur notre coffret. En ces temps de 
disette de musées, ce coffret doit 
réveiller le souvenir des plaisirs 
culturels. Et le rêve des épopées.

Vendu 250�, ce coffret contient cinq 
paires en fil d’Écosse et une en soie.

Édition limitée à 1821 exemplaires

Pour servir d’écrin à ces mi-bas 
impériaux, il fallait un contenant à 
la hauteur. 44,3 mètres exactement. 
Telle est la hauteur de la colonne 
vendôme place Vendôme dont la 

Les vies de l’Empereur
À la demande générale, nous 
faisons donc un coffret de six 
répliques de la paire que nous 
avons acquis, chacune dans une 
couleur qui évoque une partie de la 
vie de l’Empereur.
• Brienne : l’uniforme de l’école 
militaire où Napoléon entra à 
10 ans intégrait des chaussettes 
bleu acier.
• Consul : Premier d’entre eux après 
le fameux 18 Brumaire, puis consul 
à vie à l’issue d’un plébiscite, 
Napoléon a aimé et porté le rouge.
• Empereur : La tenue du sacre du 
4 décembre 1804 consacre le blanc 
comme tenue officielle, d’où ces 
chaussettes en soie écrue.
• Chasseur de la garde impériale : S’il 
est Empereur, Napoléon est aussi un 
militaire, avec une âme de petit 

Caporal, sa couleur préférée a 
toujours été le vert, la couleur des 
Chasseurs de la garde impériale. 
Portée lors de sa plus grande victoire, 
celle d’Austerlitz bien sûr, Napoléon 
aimait se chausser en chasseur.
• Grenadier de la garde : Ces grena-
diers sont sans doute les plus emblé-
matiques des « grognards » de 
l’Empereur, avec leur tenue surtout 
bleue et leur chapeau en peau d’ours.
• Essling : « Sire, retirez-vous ou je 
vous fais enlever par mes grena-
diers » Le Général Walter voulait 
protéger l’Empereur qui s’exposait 
trop aux feux de l’ennemi pour 
mieux apprécier la situation. Tant 
et si bien qu’il fut plusieurs fois 
blessé, comme à Essling à la botte. 
Cette chaussette blanches portant 
un marque couleur sang. 

Plus qu’un coffret,  
un objet culturel



��Coffret Napoléon de six paires de chaussettes – cinq en fil d’Écosse et une en soie
Édition limitée à 1821 exemplaires
Prix : 250 €€
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