Les costumes de Napoléon selon les époques et les
situations

Costume du sacre
L’empereur en costume de sacre - De Launay, Robert - date NC
- Bibliothèque Nationale, Paris.
Ce costume n’a été porté qu’une seule fois, le jour du sacre de
Napoléon empereur des Français (2 décembre 1804). Il est
inspiré par la robe de sacre des rois de France mais la couleur
est ici le rouge au lieu du bleu, décoré d’abeilles au lieu de fleurs
de lys. Le sceptre aussi est différent : il est surmonté d’un aigle.
Napoléon est couronné de laurier, comme un empereur romain.

http://www.europeana.eu/portal/en/record/9200365/BibliographicResource_1000055718246.
html?q=napoleon
Portrait de l’empereur Napoléon 1er - Baron Gérard - c. 1805 Rijskmuseum
Ici Napoleon est présenté avec les regalia (attributs du pouvoir
power) :le sceptre qui signifie le pouvoir de commander, la main
de justice , l’épée qui signifie le chef des armées, l’orbe impériale
(“globe terrestre” déjà utilisé par Charlemagne et les premiers
empereurs romains avant lui), la couronne de laurier, le collier de
la Légion d’Honneur.
Certains de ces attributs sont repris dans les dessins satiriques.
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/90402/SK_C_1120.html?q=napoleon

Costume officiel de chef de l’État
L’Empereur Napoleon, miniature - Jean Baptiste Isabey - 1810
- Kunsthistorisches Museum, Wien
Ce costume est le costume officiel et de cérémonie de
l’empereur. Il n’est pas porté souvent.

https://www.europeana.eu/portal/en/record/15502/SK_WS_XIV_148.html?q=napoleon

Costumes militaires portés en campagne (en guerre)
Bonaparte nommé général en chef de l’Armée d’Italie - Tassaert, JJF, - ? - Bibliothèque
Nationale, Paris
Entre 1795 et 1802, Napoléon est un  général. Le bicorne
(chapeau à deux pointes ) à plumes et la large ceinture sur le
ventre sont typique des uniformes des généraux des armées
de la Révolution
http://www.europeana.eu/portal/en/record/9200365

Keizer Napoleon I en zijn staf te paard, Horace
Vernet, Rijsksmuseum
Une fois Empereur, sur le champ de bataille,
Napoléon était vêtu en “simple officier” de la
garde impériale. Seul son fameux bicorne le
distinguait. Sa veste verte est celle d’un colonel
des chasseurs. Parfois, il porte la veste bleue des
grenadiers de la garde impériale.
https://www.europeana.eu/portal/en/record/90402

Napoleon Bonaparte à bord du 'Bellerophon' à Plymouth
Sound, v.1815 - Royal Museums Grennwich
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2022362
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