Signification des meubles héraldiques
Abeille : Insecte représenté montant, les ailes étendues et prêt à prendre son vol. Symbole de la
concorde, de l'obéissance et du travail ; l'Abeille est toujours soumise à une reine. On dit que cet
insecte est l'emblème des hommes qui travaillent dans leur jeunesse, afin d'acquérir des biens pour
l'âge avancé. Il indique aussi la prévoyance, qualité qu'il partage avec la fourmi.
Agneau pascal : est l'emblème de la douceur, de la candeur, de l'innocence et de la franchise.
Aigle : a toujours été regardé comme le roi des oiseaux, c'est pour cette raison qu'il était
particulièrement consacré à Jupiter le roi des dieux, qui est toujours représenté porté sur un Aigle,
ou l'ayant à ses côtés. Sur les médailles romaines, cet oiseau est le symbole des légions et le type
ordinaire de l'Empire. Lorsqu'il se trouve avec ce mot Consecratio, il marque la Consécration des
Empereurs. Cet oiseau peut être aussi considéré comme un emblème du génie, à cause de la
perspicacité de sa vue et l'élévation de son vol.
• d'argent bandé d'azur symboliserait une âme noble.
• d'azur sur champ d'argent symboliserait des pensées élevées.
• d'azur sur champ d'or symboliserait la justice assurée.
• d'or symboliserait la valeur.
• de sable sur champ d'argent symboliserait la prudence.
• de sable sur champ d'or symboliserait l'intrépidité.
• de sable sur champ de vair symboliserait la dignité héréditaire.
Ancre : est le symbole de l'espérance et de la fermeté. Est aussi l'emblème de la prudence, de la
magnanimité et de la constance, parce que les vagues ne peuvent l'ébranler. Désigne la stabilité. Elle
rappelle la solidité de la foi chrétienne. Sur les tombeaux des premiers chrétiens, elle symbolise le
salut.
Arbre :
Arc encoché: • tendu symboliserait le courage décidé.
• encoché symboliserait un loisir vertueux.
Balance : symboliserait l'impartialité.
Bélier : Est le symbole du printemps. Comme cet animal s'exerce les cornes dès qu'il a atteint
certain développement, on le désigne comme l'emblème de la provocation au combat.
Besant: Les Besants représentant des pièces de monnaie sont toujours d'or ou d'argent, de
forme ronde. Est l'emblème de voyages faits en Orient et en Palestine, à l'époque des Croisades.
De nos jours, il est considéré comme l'attribut de fonctions financières. Le Besant indique aussi les
fonctions d'argentier ou de maître d'hôtel d'un souverain. Un BESANT d'or symboliserait le droit de
battre monnaie. D'argent symboliseraient l'argent monnayé. D'argent en champ de
gueules symboliseraient des richesses de guerre. d'or symboliseraient des pièces d'or
Caducée : Il est le symbole du pouvoir, de la prudence, et de l'habileté. Au temps moderne, il a été
adopté comme symbole par des familles qui devaient leur prospérité et leur fortune au commerce en
gros.
Canon : symboliserait un général d'artillerie. De gueules sur champ d'or symboliserait le courage à
l'épreuve. Il désigne aussi les exploits célèbres et les prises de villes défendues par l'artillerie.

Chaudron :
Clef : est un ancien symbole de liberté et de puissance
Coeur :
Coq : Il est le symbole de la vigilance et du courage.
Coquille :
Créquier : C'est un cerisier sauvage. De sinople sur champ d'argent symboliserait la bénignité d'un
esprit doux qui a pour objet l'honneur. d'or symboliserait le désir ardent.
Croissant de lune :
Croix cléchée, croix pattée, de Jérusalem : Le grand nombre de Croix que l'on voit dans les
armoiries, viennent la plupart des croisades. Les chrétiens, en partant pour combattre les infidèles,
en mirent sur leurs écus et sur leurs cottes d'armes ; ils les varièrent pour être distingués les uns des
autres.
Dauphin : • de pourpre sur champ d'azur symboliserait un prince bienfaisant comparé à un père de
famille.
• sur champ de pourpre symboliserait la protection sincère.
• sur champ de sinople symboliserait une amitié bonne.
Dragon : symboliserait la finesse et la précaution.
Écureuil : Il est le symbole de la vivacité et de l'indépendance, de la prévoyance et de l'agilité.
Épée : pointe en l'air, c'est l'emblème de la noblesse, du courage, de l'intrépidité et de la victoire.
Épis de blé : signifie l'abondance et la fertilité.
Étoile : Les Étoiles sur les médailles représentent la déification ; elles sont aussi l'emblème de la
pénétration et de l'éternité. Des Étoiles symboliseraient la splendeur de famille. Trois Étoiles
d'or symboliseraient une finesse d'esprit.
Fer cloué:
Fibule :
Gland : Le Gland, ainsi que le chêne étaient consacrés à Jupiter.
Gonfanon : symboliserait le pouvoir et la conquête vertueuse et glorieuse. Le Gonfalon représente
la bannière de l'armée chrétienne, que l'on croit avoir été envoyée par le pape Urbain III, vers l'an
1094, à Baudouin, comte de Boulogne, frère de Godefroy de Bouillon.
Griffon : • de gueules symboliserait la férocité unie à la promptitude.
• de gueules sur champ d'or symboliserait l'envie surmontée dans l'âge mûr par des actions
vertueuses.
• d'or symboliserait la force unie à la vitesse.

Hache : sur champ de gueules symboliserait la guerre. D'or symboliserait la justice assurée.
Lion (rampant) : c'est sa position naturelle.
• bridé symboliserait la raison.
• dormant symboliserait la générosité.
• d'argent sur champ de gueules symboliserait la sincérité.
• d'argent sur champ de pourpre symboliserait la liberté aristocratique.
• d'argent sur champ de sable symboliserait une résolution bonne, ferme, prompte.
• d'argent sur champ de sinople symboliserait la tempérance.
• d'azur sur champ d'or, symboliserait un capitaine méprisant le sort et invoquant le ciel.
• de gueules symboliserait le pouvoir.
• de gueules sur champ d'or symboliserait un guerrier fidèle à ses traités.
• d'or sur champ d'azur symboliserait un guerrier arrivé aux honneurs par sa prudence.
• d'or sur champ de gueules symboliserait la reconnaissance de bienfaits reçus.
• de sable sur champ d'or symboliserait une force d'âme extraordinaire.
• de sinople symboliserait la force de corps.
• de sinople en champ d'argent symboliserait des actions généreuses.
Lyre : Symbole de l'harmonie
Lys : son émail particulier est l'argent, au naturel symboliserait un juge intègre, au naturel sur
champ de sinople symboliserait l'attente du bien.
Ours (passant) : est le symbole de la prévoyance.
• passant symboliserait un génie lourd et pesant, incapable de conseil.
• de sable sur champ de gueules symboliserait un homme cruel à la guerre et prompt à céder à la
colère.
Puits : de tout autre émail que le sable symboliserait des pensées profondes, de sable symboliserait
la sagesse acquise lentement.
Rose : • d'argent sur champ d'azur symboliserait la douceur de moeurs.
• d'or symboliserait le mérite avoué.
• au naturel sur champ d'azur symboliserait la beauté.
• en champ de sinople symboliserait la grâce de corps.
Sanglier : souvent de sable. Est l'emblème du courage et de l'intrépidité, parce qu'au lieu de s'enfuir
comme le cerf, le daim et autres animaux sauvages, il se présente devant les chasseurs pour se
défendre.
Soleil : Le Soleil est le symbole de la lumière, de la richesse et de l'abondance.
• en champ d'azur symboliserait la grâce divine.
• en champ de sinople symboliserait la foi et la bonté.
Tour : symboliserait une noblesse ancienne. Une Tour donjonnée signifie un château fort, où le
seigneur se retirait avec ses vassaux pour se défendre en temps de guerre. La Tour donjonnée
signifie encore un château, une forteresse, que celui qui en porte dans ses armoiries a bien défendu.
Vaisseau : Meuble qui représente un navire propre aux combats de mer, ou au transport des
marchandises, dans les Indes ou pays lointains.

