Signification de quelques symboles et objets
utilisés sur les dessins
Aigle (impérial) : Oiseau de Jupiter, symbole de l’empire romain, et depuis 1804, symbole de
l’empire français. L’aigle symbolise souvent la pr”ésence de Napoleon, l’empire français.
Quand ll a une double tête : c’est l’aigle des empereurs d’Autriche ou de Russie.
Allegorie (de l’Europe, de la France, de la paix...) : personne (souvent des figures féminines)
qui symbolisent une idée, un pays…
Balance de la justice : signifie la justice (l’égalité) mais aussi souvent le jugement, la
comparaison morale.
Bâton (bâton de maréchal) : bâton court utilisé par les maréchaux sur le champ de bataille.
Symbole de commandement et de tactique militaire.
Bible : Livre sacré de Chrétiens et des juifs. Associé à la religion en général.
Bonnet phrygien: coiffe portée durant l’Antiquité par les esclaves affranchis (libérés par leurs
maîtres), mais aussi pendant la Révolution française par les plus extrêmistes des
révolutionnaires, les Sans-Culottes parfois aussi appelés Jacobins. Ce bonnet signifie selon
les cas : liberté, Révolution, régicide (exécution du roi).
Canopée : drap de tissu qui recouvre un trône. Signifie la présence de Dieu auprès du
monarque (roi, empereur).
Cape (rouge) : en latin paludamentum. Le manteau rouge porté par les généraux romains et,
depuis Auguste, par les empereurs seuls. Associé à la victoire, au commandement..
Char (char impérial) : char de cérémonie où les empereurs romains se tenaient debout
lorsqu’ils célébraient une victoire importante en paradant devant le peuple de Rome, durant
la cérémonie dite du triomphe.
Chouette : oiseau d’Athena. signifie la sagesse, la prudence.
Corbeau: oiseau souvent associé à la tristesse et à la mort (aux cadavres). Dans la bible, le
corbeau est un messager.
Coupe de poison : objet qui rappelle un fait supposé par les Anglais : Napoléon aurait
empoisonné ses soldats malades de la peste à Jaffa en 1798. Représente donc la trahison,
la lâcheté.

Cornucopia (corne d’abondance) : dans la mythologie grecque, une corne “qui déborde sans
fin de fruits, de fleurs et de grains”. Veut dire prospérité.
Couronne : le royaume. Avec une fleur de lys : le royaume de France.
Couronne civique :  couronne de feuilles de chêne donnée aux soldats ayant sauvé la vie
d’un de leur compagnon.
Couronne de laurier : en latin corona triomphalis, associée à l’empereur romain victorieux.
Napoléon en a emprunté l’usage aux Romains. Signifie victoire, pouvoir militaire,
commandement.
Démon (ou diable) : figure qui symbolise le mal, les mauvaises actions, les mauvaises idées.
Drapeau (Français) : bleu, blanc, rouge, parfois présenté horizontalement (dans la marine).
Eclair, tonnerre : associé au pouvoir divin de punir les hommes (Jupiter l’utilise ou dieu).
Épée : signifie le pouvoir, la mort, commandement de l’armée, selon les cas.
Flèche : signifie la menace. Souvent lancée par une allégorie. Selon les cas signifie le mal
ou l’amour.
Général: officier supérieur sous les ordres du roi, de l’empereur ou du maréchal. Adjoint de
Napoléon en campagne (guerre).
Oeil de la Providence : “regard de dieu qui surveille l’humanité”. signifie la providence (la
toute puissance de dieu sur les hommes et leur histoire) et l’omniscience.
Lance : arme. Parfois associée à l’éclair de Jupiter. Dans la mythologie grecque, c’est l’arme
d’Athena’s et de Minerve. Signifie souvent la menace, la punition.
Lys (fleur de : fleur symbolique de la monarchie française.
Main de justice : symbolise le pouvoir qu’a le monarque de juger ses sujets.
Mort : souvent personnifiée par un squelette.
Olivier (rameau): dans la mythologie grecque, signifie la paix.
Orbe : globe miniature représentant le monde World. Quand il est surmonté d’une couronne,
c’est un symbole impérial qui montre le contrôle du monarque sur le Monde.
Poignard : arme peu noble. Associée au crime, à la trahison. Parfois au suicide.
Sceptre : bâton du commandant et du roi. Signifie le pouvoir sur le peuple et le droit de

commander. Le sceptre de Napoléon est surmonté d’un aigle.
Serpent : reptile associé au mal dans la civilisation occidentale. S’il a une double tête, c’est
un “Amphisbène” et il signifie plus spécialement le crime, le meurtre.
Singe : personnage fréquent sur les caricatures. Signifie une situation ou un personnage
comiques, bouffons.
Taureau : animal qui représent l’Angleterre. (John Bull (Bull= taureau est l’allégorie de
l’Anglais et de son caractère)

Trompette (de la renommée) : Presque toujours tenue par une allégorie. Symbolise la gloire,
la victoire annoncée de par le Monde.. Annonce la paix, les bonnes nouvelles.
Trône: siège du monarque. Quand il est surmonté d’un canopée il signifie la présence de
Dieu auprès deu monarque.
***

