Projet:Blasons/Meubles
Cette page a pour but de recenser tous les éléments internes aux blasons, disponibles sur Wikipédia sous licence libre, pour faciliter la création de nouveaux blasons. N'hésitez pas
à rajouter les vôtres.
Pour que les blasons de Wikipédia soient parfaitement libres, il faut dessiner nous-mêmes les composants internes (ours, lion, étoile, vague, fleur de lys, etc.), il ne faut
absolument pas calquer des illustrations non libres, car le résultat ne le serait pas. Les meubles doivent impérativement être dessinés en vectoriel (format SVG).
Quelques recommandations :
pour les légendes
ne précisez sous forme d'attribut que ceux qui sont effectivement reconnus comme terme d'héraldique. Sinon et si nécessaire mettre une description "laïque" entre
parenthèses. En cas d'attribut rarement utilisé ou défini par seulement quelques rares auteurs, mettre entre parenthèses le nom d'au moins un auteur le définissant.
pour les dessins:
Il faut qu'ils soient unis (pas de dégradé) pour faciliter le changement de couleurs,
Il faut qu'ils soient détourés par un trait noir épais, toujours de la même largeur, soit 3px, sauf pour quelques cas précis.
Il faut essayer de garder une unité de style : pas de photo réalisme par exemple ;-)
Distribuez vos meubles sous licence libre la moins contraignante possible : Creative Commons-by (paternité) ou double licence GFDL+Creative Commons ; au
chargement sur Commons, choisissez l'option : Own work, copyleft: Multi-license with GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5 and older versions (2.0 and 1.0).
Ainsi, le dessinateur du blason réutilisant vos meubles peut choisir sa propre licence sans la contrainte de devoir répliquer votre choix de licence pour le/les meuble(s) utilisé(s).
Si vous voulez participer, vous êtes également invités à convertir les meubles du format matriciel au vectoriel. Lors de l'ajout du meuble SVG dans la galerie, vous pouvez tout
simplement retirer l'image matricielle dans la galerie correspondante.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, voyez également dans la catégorie de Commons : commons:Category:Charges in heraldry.
Page complémentaire : Liste des meubles héraldiques

Animaux
Pour plus d'éléments, consulter la catégorie Wikimédia Commons : SVG coat of arms elements - animals (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_coat_of_arms_ele
ments_-_animals)

Quadrupèdes (entiers)

Agneau pascal

âne

Belette

Belette

Bélier

Bélier passant

Bélier saillant

Biche couchée

biche couchée

biche courant

Bison

Bievre assis

blaireau

Chamois

Cochon bigourdan

Braque assis

bouquetin

bouquetin passant

Bœuf posé

Bœuf(passant)

Cerf passant(fautif)

Cerf (passant)

Cerf (passant)

Cerf courant

Cerf buvant

cerf couché

Cerf effrayé

Cerf
rampant Chamois posé
contourné

Cheval ailé

Cheval arrêté

Cheval cabré

Cheval
cabré

Cheval cabré la tête Cheval effrayé
contournée

Cheval passant

Cheval élancé (?)

Cheval élancé (?)

Cheval
(fautif)

Cheval
sellé
et Chevreuil courant
caparaçonné bridé

Chevreuil passant

Chevreuil passant

Chèvre

Chèvre saillante

Chien passant

chien basset

Chien courant

Chien
assis

Chien Saint Hubert

Cobaye

Crocodile
(fautif)

crocodile

dogue

dogue tête de face

dromadaire

Daim rampant

Daine arrêtée

Écureuil

Écureuil

Éléphant

Fouine

genette

hamster

Hermine

Hermine
colletée

hyène

hyène tête de face

Lapin courant

Lévrier

Lévrier courant

Lévrier
rampant, Lévrier
rampant,
colleté de gueules
colleté d'azur, le
collier bordé, bouclé
et clouté d'or

Lévrier passant

lévrier dormant

Lézard

loup assis la tête loup bondissant
contournée

loup couché

Loup passant (fautif) Loup (passant)

Loup passant (fautif) Loup passant (fautif)

Loup ravissant

Loup rampant

Louveteau
(fautif)

louveteau

Loutre

lynx léopardé

Mammouth

Marmotte

Mouton

Mouton

Mouton
clariné

Orignal bramant

Ours Rampant

Ours passant

Ours passant

Ours passant (fautif)

Ours arrêté

Ours en pied

Ours grimpant

Porc-épic

rat

rat assis

Renard flamboyant
(??)

Renard

Renard passant

Renard passant

Salamandre
(couronnée)

Sanglier courant

Sanglier

Renard
(fautif)

passant

de

berger

passant Salamandre

Chat (passant)
t^te de front

de

sable Cheval cabré

Cheval effrayé

paissant, Mouton paissant

singe assis tenant singe
épées
regardant

singe aveugle

singe muet

Souris

Tapir

Taupe

Taureau furieux

Taureau passant

Vache

(queue Vache collettée et
= clarinée
d'azur
regardant de front

passant

Orignal

singe assis

Vache
incorrecte
taureau)

passant

passante, Hermine passante,
colletée (2)

Sanglier

Taureau
passant Taureau arrêté
(queue incorrecte =
vache)

la

assis singe rampant

Vache
à
queue Meuble héraldique
pendante (=boeuf) bœuf effrayé
(à blasonner)

Lions et Léopards

Léopard (passant)

Léopard (passant)

Léopard (passant)

Léopard (passant)

Lion dormant

Léopard lionné ou Léopard lionné ou Léopard lionné ou
rampant
rampant
rampant

Léopard couronné

Lion léopardé
passant

Lion d'or (rampant)

Lion (rampant)

lion écartelé

lion écartelé
sautoir

Lion (rampant)

Lion (rampant)

ou

en

Léopard (passant)

Léopard (passant)

Lion arrêté

Lion léopardé
passant

ou Lion léopardé ou
passant médiéval

Lion (rampant)

lion parti

lion coupé

lion tranché

Lion (rampant)

Lion (rampant)

Lion (rampant)

Lion
(rampant) Lion
Couronné
couronné
médiéval (Gelre)

Lion (rampant) à la Lion (rampant) à la
tête contournée
tête contournée

Lion (rampant) à la Lion (rampant) à la Lion (rampant) à la
queue fourchée
queue fourchée
queue léopardée

Lion (rampant) à la Lion (rampant) à la
queue fourchée et queue fourchée et
passée en sautoir
passée en sautoir

Lion (rampant) à la
queue
nouée,
fourchée et passée
en sautoir

Lion tenant
banderole

Lion (rampant) de lion assis
gueule, (supportant
qqchose)

une Lion
morné

(rampant)

Lion (rampant) à la
queue
fourchée,
nouée, passée en
sautoir

Lion
(rampant)
couronné à la queue
fourchée,
nouée,
passée en sautoir

Lion assis

Lion dragonné (d'après
Rietstap)

Ailés (entiers)
(inclus alérions et merlettes)

Abeille

Abeille ( Apis mellifica)

Aigle au vol abaissé

Aigle essorante

Aigle (éployée)

Aigle
couronnée
(éployée)

Aigle
bicéphale
couronnée (éployée)

Aigle couronnée au vol
abaissé

Aigle
bicéphale
couronnée au vol abaissé

Aigle bicéphale (éployée)

aigle échiquetée

Aigle bicéphale (éployée)

Aigle bicéphale éployée

Aigle bicéphale au vol
abaissé

Aigle essorante éployée
à la tête contournée

Aigle essorante

Aigle

Meuble
Héraldique,
projet blason Wikipédia :
Aigle médieval XIIe

Alérion

Alérion au vol éployé

Alcyon

Alouette

Alouette éployée

Alouette essorante

archéoptéryx

autruche

canard volant

Canette

canette

Canette (2)

Chauve-souris

Oiseau
chevalier
gambette

Chouette (ou Hibou)

Cigogne

Cigogne

Cigogne

cigogne
triomphante

Colombe essorante

Colombe

colombe

Colombe

Colombe (2)

Colombe essorante

Colombe essorante
au pied dextre levé

Colombe volante

Colombe fondante

Coq d'argent

Coq d'argent

coq passant

coq de bruyère

Coq de bruyère ou Grand
tétras

Coq de bruyère ou Grand
tétras au naturel

Corbeau, corneille

cormoran

cormotan éployé

corneille essorant

Corneille

crave

Cygne

Cygne essorant

Cygne

Cygne nageant

Faisan

Faucon

fauvette

Geai

Geai éployé

Grue

Grue passante

Héron

héron becquetant

Héron essorant

hibou

Hirondelle

huppe

Libellule

Marabout

Martin-pêcheur

Merlette (1)

Merlette (2)

Merlette (3)

Merlette (4)

mouette

Oie essorante

Oiseau (1)

Oiseau (2)

Oiseau (3) (Maison de la
Balme, Savoie)

oison

paille en queue

Palombe

Paon

paon passant

papillon miraillé

paradisier

Pélican

Pélican

Pélican

perdrix regardant Pie
couronnée

pie de mer

pivert

Poule

rossignol

Vanneau (huppé)

vautour

vautour éployé

Imaginaires

amphiptère

amphiptère

argus

Centaure
(les
bras
croisés dans le dos)

Centaure
Contournée + Arc

centauresse

Cerbère

Chimère

Chimère

chimère

Dahu

diable effarouché

Dragon (ou wyvern)

Dragon (ou wyvern),
à la queue nouée

Dragon
(représentation
héraldique
Graoully)

tête

du

dragon

dragon

dragon

dragon

tête de dragon

Dragon (Vandales)

tête éole

gorgone

Griffon

Griffon

Griffon

Griffon couché

Griffon au vol de chauvesouris

Griffon à
poisson

Harpie

harpie

Hydre

Licorne (passante, par
défaut)

Licorne cabrée

Licorne rampante (?)

Licorne cabrée

Licorne cabrée (plutôt
comme support ou pour
les partis)

Licorne cabrée, la tête
contournée

Licorne effrayée

Licorne assise

Licorne assise

licorne
ailée

neptune assis sur un
rocher

Panthère

Pégase cabré

quinotaure

Sirène

Sirène à queue bifide

Sirène

Sirène

Sirène à la conque

Sirène de carnation

sphinx grec

Guivre

(extrait

du

queue

de

blason)

Meuble
Sphinx

marinée

Guivre

Tarasque
Or
Passante (telle que
vue sur le blason de
Tarascon)

Héraldique

Autres : animaux marins, poissons, crustacés, reptiles...

Anguille

arête de poisson

Baleine d'argent

Baleine de sable

Une autre Baleine

cachalot

Bar (ou Barbeau)

Bars
ou
barbeaux
adossés (poisson)

Deux bars adossés

bisses nouées

Brochet (ou un autre
poisson)

Brochet

chabot

Cigale

Coccinelle

Coquille

Coquille 2

Coquille Versée Couchée

Dauphin (1)

Dauphin (2)

Dauphin "hauriant" à la
queue
contournée
(Héraldique En:)

Dauphin hauriant à la
queue contournée

Dauphin pâmé

Dauphin vif

Dauphin nageant

Dauphin nageant

Dauphin nageant à la
queue contournée

dauphin passant

Escargot

Escargot

Esturgeon

goujon

Grenouille
(rainette)

Homard d'or

Huître

Lamproie

Loche

maquereau

Merlu d'azur

ouroboros

Pétoncle

Poisson

Truite

Poisson

Poisson d'or

Poisson

Rascasse

requin

requin vif

Saumon

bisse

scorpion

Serpent

Serpent
couronné
passant (Existe-t-il un
vrai
blason
le
nécessitant ?)

Tortue

nageant

tortue passante

Portions d'animaux et attributs

Rencontre de buffle

Rencontre de bœuf

tête buffle

Tête de bœuf

Demi-ramure de cerf

Rencontre de cerf

Rencontre de cerf

tête daim

Rencontre de cerf

rencontre ours

rencontre
quinotaure

Tête de chamois

Tête de cheval

Tête de Cheval

Tête arrachée
chien

Tête de chien de
Saint Roch

rencontre guépard

Demi-vol

Demi-vol senestre

main d'aigle

Tête de léopard arrachée

Tête de léopard arrachée

Tête de lion arrachée

Tête de lion arrachée

Tête de loup

tête
blanc

tête rhinocéros noir

Rencontre de loup

Tête de Paon

Tête de singe

rencontre veau

Tête de veau

Tête de cormoran

Plume

Tête de loup arrachée

Sanglier : Hure de sable

Hure
de
arrachée

Hure
de
sanglier
arrachée au naturel

Hure arrachée de sable

Oreille d'âne

Clochette de vair

vair

rhinocéros

sanglier

de

Serre

Fourrures

Champ d'hermine

Moucheture d'hermine

Moucheture d'hermine

contre-vair

vair en pal

Végétaux
Pour plus d'éléments, consulter la catégorie Wikimédia Commons : SVG coat of arms elements - plants (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_coat_of_arms_ele
ments_-_plants)

Arbres
Pour plus d'éléments, consulter la catégorie Wikimédia Commons : SVG coat of arms elements - trees (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_coat_of_arms_elem
ents_-_trees)

Arbre arraché.

Arbre

Aulne

Bouleau feuillé

Châtaignier arraché

Cèdre au naturel

Chêne arraché

Feuille
nervurée

Branche feuillée

Branche
de
feuillée et fruitée

Créquier

Créquier
(d'après
l'Armorial des chevaliers
de la Toison d'Or, Jehan,
seigneur de Créquy)

Cocotier

Cognassier

Hêtre au naturel arraché

Hêtre au naturel non
arraché

murier

Palmier-dattier

Pin

Pin arraché

Pin maritime

Pommier arraché

branche de rue

Sapin

Sapin_moderne

Saule arraché

branche de thym

Chêne de sinople

Chêne de sinople avec
glands.

Forêt de sinople

de

tremble au naturel

chêne

noyer

Érable arraché au naturel

Fleurs
Pour plus d'éléments, consulter la catégorie Wikimédia Commons : SVG coat of arms elements - flowers (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_coat_of_arms_ele
ments_-_flowers)

Rameau d'Ajonc

Semé d'Ancolie

Anémone

Bruyère au naturel

buis

campanule

Chardon arraché

Chardon écossais

Chèvrefeuille

Fleur de lys standard,
pied unilobe

Fleur de lys fendue

Fleur de lys florencée

Fleur de lys florencée

Fleur de lys

Fleur de lys (lié)

Fleur de lys nervurée,
avec effet de relief

Fleur de lys (Armorial de
Gelre)

Fleur
de
(représentation
ancienne)

Semé de fleurs de lys

Fleur de sureau

Lys de jardin

Lys de jardin

Lys de jardin

Lys au naturel

Gentiane de printemps

Gentiane jaune

Gentiane asclépiade

Girarde

Glaieul

Hortensia

Hibiscus blanc

Hibiscus rouge

Hibiscus rouge

Iris d'or

Marguerite

Mimosa au naturel

Muguet

Œillet feuillé
naturel

Bruyère
blason).

(extrait

du

lis

Semé de fleurs de lys

au

(extrait du blason)

Œillet

oeillet

Pavot

Quintefeuille

Quintefeuille

Quintefeuille
aubépine

Rose

Roses tigées et feuillées

Souci d'or tigé de sinople

ou

pervenche

Quartefeuille

Quintefeuille (fraise)

Rose

Tournesol extrait du
blason.

ulmaire ou reine des
prés

Violette au naturelle

Autres

plant d'ail

Artichaut

Asperge
:
Botte
d'asperges (de sinople)

Avoine : Gerbe d'avoine

Plants de canne à sucre

banane

Blé : Épi de blé tigé et
feuillé

Blé : Gerbe de blé

Blé : Gerbe de blé à 5
rameaux

Blé : trois épis

Céréale : Épi de céréales

Cerise

Cerise d'Itxassou (P.A.)
au naturel

Champignon

Cèpe au naturel (bollet)

Châtaigne

Châtaigne
feuillée

Chêne : Feuille de chêne

Chou cabus

chou

Citrus

Coing

Cresson
cresson

branche érable

Faîne

Grenade

Grenade

Hêtre : Feuille de hêtre

isalgue

isalgue

branche jasmin

Jonc

Joubarde

Laurier
laurier

Maïs : Épi de Maïs feuillé

Mirabelle

Noisette

Noix

Oignon

Olivier : Branche d'olivier

Olivier : Rameau d'olivier

Ortie : Feuille d'ortie

Palme

Poire

Pomme

Pin : Pomme de pin

Pin : Pomme de pin

branche pommier

branche de romarin

Trèfle

Trèfle (2)

Trèfle (3)

Vigne

Vigne : Cep de vigne

Vigne : Cep taille Guyot

Cep de vigne

Vigne : Feuille de vigne

Vigne : Grappe de raisin
tigée et feuillée

Vigne : Grappe de raisin

Vigne : Pépin de Raisin

Feuille de nénuphar

Nèfle stylisée (Mespilus)

plant riz

Feuille de figuier

aiguille

Alène

Attache (d'or)

balai

Balance

Balancier Monétaire Makhila (bâton de
marche)

Bidon à lait

Bobine
dentelière

de boule claire

boule foncée

Chevalement
puits de mine

Bousset

Briquet
Bourgogne)

(de bute

Chaise

Charrue

Charrue antique

Chaudron

Paire de Ciseaux

Couteau

Couteau (2)

couteau boucher

couteau de Nontron Couteau de tanneur

Coutre (d'argent)

Coutre (d'argent)

creuset

Demi-lune

Doloire

Échelle

écope

Enclume

Enclume

Enclume et marteau
de forgeron

Faucille d'or

Faux

Forces (pour tondre
les moutons)

fourche en bois

Gant de lachua et
pelote basque

Hache

Hache

Hache de boucher

Hameçon

Herse agraire

Herse sarrasine

Herse
sarrasine Hie
classique

Houe

housseau ou heuse

Laye

Lime

Maillet

Marteau

Marteau piquier

Navette de métier à
tisser

Pic

pic de mineur

:

Bogue

:

Botte

de

:

Branche

de

branche lavande

Outils

compas
menuisier

Maillet
sable)

de

de Compas

no

(de Marmitte

2

Niveau de maçon

Palette de peintre

Panier de
(simplifié)

Pic carrier

Pilori

plane de chaisier

plane convexe

Pressoir

Pressoir à vis

rabot

rasoir

Râteau

Râteau à faner

Scie à main

Samau

Seau

Serpette
vigneron

Tarrière (de sable)

Tenaille

Taf (Taus)

Tonneau

châtaignier

de Soc de charrue (de
sable)

truelle

Wagonnet de sable
aux flammes de
gueules

Armes

Arbalète

arbalète armée

Arc
de
gueules Baïonette
encochée d'or

Bélier (machine de
guerre)

Chausse-trappe

Cimeterre ou sabre

Cimeterre

Cimeterre ou Sabre

Canon militaire

Canon de marine

dard

Épée pointe en bas

Épée

Épée

épée et baudrier

Épée droite

Épée droite

Deux épées

fretté d'épées

Fer de lance

Flèche

Francisque

glaive

Hache

Hache d'armes

Hache d'armes

Faisceau de licteur

Hallebarde

Lance

Masse d'arme

Phéon

Pilum

Pique

pistolet

Chapelle

Gabarit
châteaux

Sabre de cavalerie

Architecture

Chapelle

Chapelle

Château de deux Château
tours
d'argent tours
maçonné de sable

Château et
maçonnés

Chapelle, oratoire

de

trois

tours Château
perspective

Château (2)

Château
en ruine

Croix de mission

en

Château de trois Château maconné Château
tours maçonné
avec tour senestre

Château
aux Château et
tourelles couvertes
maçonnés

tours Château

Clocher

Construction
couverte d'appentis

Cheminée d'usine

Calvaire

Chapiteau
corinthien

Derrick

Dolmen

Église

Église de sable

Église,
chapelle Église (2)
d'argent ombrée de
pourpre

Église façade (1)

Église façade (2)

Église profil (1)

Église profil (2)

fourneau

Fronton d'or

Lanterne des morts

Maison d'habitation

Moulin à eau

Moulin à vent

Mur
de
navarraise

Obélisque

Phare

Phare d'Eckmühl

Aqueduc de 5 arches et 2
demis

Pont simple

pont ruiné

pont à 2 arches

Pont en dos d'âne Pont
d'argent Pont à trois arches
d'une arche ogivale maçonné aux trois de
gueules
arches
maçonné de sable

Pont, aqueduc
quatre arches

maçonné

pour

à Pont, aqueduc
cinq arches

à

Pont
à
arches

façade

quatre Portail d'église (d'or, Puit de mine
ouvert du champ,
perronné de deux
pièces, couvert d'un
clocher en pointe
sommé d'un coq
contourné, le tout
d'or)

Tente médiévale.

Tour donjonnée de
trois
pièces
(maçonnée de sable)

Tour donjonnée de Tour (maçonnée de Tour maçonnée
trois pièces
sable)

Tour maçonnée

Tour avec feu

Tour (maçonnée de Tour ouverte de Tour crénelée de
sable, crénelée de gueules
ajourée cinq
pièces
trois pièces)
d'azur (maçonnée (maçonnée de sable)
de sable, crénelée
de trois pièces)

Tour
d'argent Tour ajourée
ouverte et ajourée
de
sable
(non
maçonnée)

Tour crénelée
maçonnée

Puits de gueules

et Tour crénelée
maçonnée

et Village dans la vallée

Temple de Salt Lake
City de sable

Croix

Croix latine

Lauburu (croix basque)

Croix haute tréflée

Croix tréflée

Croix recroisetée

Croix fleurdelysée
(ou florencée)

Croix fourchée

Croix de Jérusalem Croix ancrée
(de sable)

Croix
vidée

croix cordifoliée

Croix nillée

Croix patonnée

Croix pattée alésée
arrondie

Croix pattée ou « Croix
de fer » teutonique.
Nettoyé.

Croix pattée affinée ou
« Croix du Temple »

Croix pattée aux bras
épais

Croix pattée doucement
courbée

Croix pattée latine et
nimbée fantaisiste

Croix pommée

croix pommetée au
pied fiché

Croix potencée

deux tierces de sable
frettées en croix.

Croix de Malte

Croix cléchée pommetée

Croix
de
Toulouse
(cléchée,
vidée,
pommetée d'or)

Croix
de
Toulouse
(d'après Hozier (Pierre d')
1630)

Croix recroisetée au pied
fiché

Croisette recroisetée au
pied fiché

Croix patriarcale dite de
Lorraine

Croix huguenote

Croix de Saint Antoine
(Tau)

Croisette ancrée

Croix
de
Lorraine
recroisetée à la branche
inférieure allongée

Croix de saint Benoît (1)

Croix de saint Benoît (2)

croix rayonnante

Croix de Saint André Croix orthodoxe

Calatrava

Croix celtique

Humains et éléments
Pour plus d'éléments, consulter la catégorie Wikimédia Commons : SVG coat of arms elements - people (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_coat_of_arms_ele
ments_-_people)

adam et eve

Ange

ombre ange moroni

Asclépios

Baudrier en barre

Bébé emmailloté

Berger gardant troupeau

Berger
landais
échasses

Buste de reine

Cavalier armé au galop

Chérubin

Chevalier terrassant un
dragon

diable

crâne

crane de profil

Dent

Évêque

Dextrochère

dextrochère tenant
un pistolet

Face du Christ

Fortune

Heaume

Index

Demoiselle tenant une
lampe à la main

Homme à l'épée

Homme à la pioche
au naturel

Main dextre tenant une
épée

dextrochère tenant ermite
une bourse

Foi (Normalement, d'une
seule couleur)

Main (dextre appaumée)

maure

mort

Nonne

poing

Pèlerin passant

renommée

roi assis

Sacré-cœur

Saint

Saint-Benoît

Saint Georges terrassant
le dragon

Sainte Germaine

Saint Jean-Baptiste

Saint Jean Baptiste

Saint Martial

Saint Pierre de carnation,
vêtu
d'argent,
le
manteau d'or, tenant de
sa main dextre une clef
renversée de sable

Sainte Anne et la Sainte
Vierge enfant

Sauvage

senestrochère armé

Tête d'Arlequin

tête
d'argent

d'homme

Tête de Maure

tête de turc

Chef maure de face

Vierge à l'enfant

Vierge
à
l'enfant
soutenue d'un croissant

Vierge (statue)

Vierge couronnée

Vierge
à
couronnée

Sainte Vierge et l'enfant
Jésus couronnés

Vierge + angelot

Vierge

Vierge et Jésus

Homme sauvage

homo sapiens

Vigneron

Évêque qui prie

Sainte Agathe

Meunier

sur

l'enfant

Soldat en armure

Bateaux et éléments liés

Aviron

Arche de Noé et sa
colombe
à
la
branche d'olivier

Barque
à
contournée

Barque voguante

Barque
pêcheurs

Bisquine

Drakkar

Gabarre en demiprofil

Gabarot de profil

Lymphad

Navire

Vaisseau, nef

Vaisseau

Vaisseau de front

Vaisseau XVIIe siècle

Vaisseau aux voiles Nef
ferlées

Ancre marine (1)

Aisson

Ancre marine (2)

Ancre de marine

Ancre d'abordage

Un mât

Vicomte

Comte

avec

voile Bateau à voile

Barque

Voile de navire

Couronnes

Chevalier

Baron

Vidame

Comte et Pair de
France

Marquis

Marquis et Pair de Duc
France

Duc

Duc et
France

Prince du Sang ou
Fils de France

Prince
Royal

Roi

Couronne impériale

Couronne simple

Couronne

Couronne comtale

Couronne de comte

Couronne d'épines

Couronnes espagnoles

Couronnes françaises

Couronne marquis

Couronne de lauriers

Couronne
ouverte

Couronne murale ornée

Couronne maçonnée

Couronne
britannique

Pair

de

de

lauriers

de

Sang Dauphin de Viennois
jusqu'à Louis XIV,
Dauphin de France
depuis

royale

Couronne
allemande

royale

La Couronne de Fer des
rois lombards

Manteaux

Manteau de duc et Pair
de France

Manteau de duc et Pair
de France avec colliers
des ordres du Roi

Manteau de Chancelier
de France

Manteau de Président à
mortier et comte au
XVIIIe

Manteau de Président à
mortier au XVIIIe

Manteau de Président à
mortier et marquis au
XVIIIe

Manteau de Président à
mortier et baron au
XVIIIe

Toques

Chevalier

Baron

Comte

Duc

Croissant

Croissant d'or

Trois
croissants
entrelacés (chiffre de
Diane de Poitiers)

Etoile à
doubles

prince

Astres

Étoile de six rais d'or

Étoile de huit rais d'or

cinq

Étoile de seize rais d'or

rayons

Étoile d'or

Lune en plein

Soleil

Soleil
non
(rigoureux)

Cor lié et virolé de
gueules (le huchet n'a
pas de lien]

Cor ou Trompe de chasse

Cor

Cor de poste

Cornet
à
pistons
contourné (très rare !)

Harpe

Luth

Flûte

Lyre

Grelot

Cloche

Cloche bis

orgue

Ampoule électrique

Anille

Arche d'alliance

arobase

Auréole de saint

avion

Ballon

Ballon basket

Baluchon

Bâton
fleurdelisé,
bourdonné en son milieu
et arraché

Bâton de pèlerin

Baton pélerin cordé

Béquille

Bonnet phrygien

dauphin bourdon

burette église

Casque empanaché

bouelle

boulon

Bourdon simple

bourse

Broyes / morailles

Broyes / morailles

Buire

Cabane de berger

cadenas

Calice

Canne de Vieillard

cartable d'écolier

Casque gaulois

Casque Gaulois

Casque ~ Antique et ~
Ailé

Casque 14-18

casque de joute

Casque à nasal

Casque de mineur

Chaîne

Chape

Chapeau
mousquetaire

Chaudron

Chaussons de danse

Clé

Autre clé

Clés de Saint-Pierre

Autres clés

clés en sautoir

Corbeille

Cœur

Cœur croisé

Cœur vendéen

corne d'abondance au
naturel

Coupe fermée

Coupe d'Hygie

Crancelin

crayon

crécelle

Croix de
d'honneur

Croix de guerre 19391945 avec étoile

Crosse (1)

Crosse (2)

Crosse (3)

Crosses

[Crosse abbé régulier. (3)

Diligence

4 drapeaux en bouquet

encrier

Engrenage
(fonctionnement
garanti !)

éperon d'or

erlenmeyer

figuré

Soleil rayonnant

Instruments de musique

Divers

la

Légion

de

Chaperon

non

Escarboucle

Etoile à cinq rayons
doubles et centres /!\
Légion d’honneur garder
proportions de l’étoile et
des centres

Etoile à cinq rayons
doubles
et
centres
pommelée /!\ Légion
d’honneur
garder
proportions de l’étoile et
des centres

Etrier

Fanion à deux pointes

Fagot d'or

Fagot

Fer à cheval

Fer de moulin

Petite flamme

Fermail

Fermail

Feu

fiole

Fontaine

Fontaine (2)

Fontaine (3)

Foudre

Fusil de Bourgogne

gibecière de pélerin

gobelet

Gonfanon

Gonfanon (2)

Guidon

Hameçon

Haie épinée

Pic (outil)

Heaume

Hélice

Livre (d'or)

Livre ouvert

Livre ouvert

Paire de lunettes

M onciale

Main de justice

miroir

Mitre

Mitre (2)

Molette (d'éperon) (1)

Molette (d'éperon) (2)

Monde (ou Globe)

Morailles / broyes

morion

Mortier

Pal d'église avec une
ombrelle

Pal d'église avec une
tiare

Pichet

pot à feu

Quadrilobe

silex taillé

Raquette

Vase

Roc

Roc d'échiquier

Ronde

Roue à 6 branches.

Roue de bicyclette

Roue à aubes

Roue d'horloge 1

Roue d'horloge2

Roue de moulin à 8
branches

Roue de moulin à 12
branches

Roue de moulin

Roue
dentée
branches

à

6

Roue
dentée
branches

à

4

Roue
de
Mulhouse
(d'après la bannière
offerte par Jules II en
1512)

Roue de Sainte Catherine

Rouleau
parchemin

de Ruche

Sabot

salière

Tabouret rustique

Téléphone filaire

Torche

Torque

tour
d'abandon
d'enfants

Triangles
entrelacés
(aussi appelés didelta)

Vase à parfums

Volcan

Sacré-cœur rayonnant

Sphère armillaire

Salière antique (Maison
Sallière d'Arves, Savoie)

SVG

Oiseau bis

Poule

Léopards (par trois)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Projet:Blasons/Meubles&oldid=195993622 ».

Lions passant (par deux)

Lion couronné

