
Les symboles du pouvoir à travers l’Histoire de l’Art... 

 

Depuis toujours, les gouvernants d’un pays, d’une 

région ou d’un empire se servent de l’art pour 

illustrer leur puissance. Sculptures funéraires, 

statues, tableaux, éléments d’apparats sont 

autant d’outils privilégiés par les puissants pour 

asseoir et diffuser leur pouvoir.  Découvrez les 

symboles de pouvoir à travers l’Histoire de l’Art et 

les époques : 



Égypte et son roi-dieu, le pharaon : 

L’uraeus et le vautour : Un 
des insignes les plus 
importants du pharaon est 
son serpent cobra protecteur, 
l’uraeus. Souvent associé au 
vautour qui représente la 
puissance du Royaume de 
Haute-Egypte, le cobra 
symbolise le Royaume de 
Basse-Égypte. Les deux 
animaux avaient vocation à 
assurer la protection de la 
famille royale. 

La barbe postiche : Le pharaon 
portait cette fausse barbe 
attachée aux oreilles par un fil 
lors des cérémonies officielles. 
Le dieu Osiris est également 
représenté avec une barbe 
semblable. Quand le pharaon 
est représenté dans le monde 
des morts, il porte toujours une 
barbe recourbée à son 
extrémité, comme celle d’Osiris. 
Par contre, la barbe du pharaon 
vivant est toujours droite. 

Masque funéraire de Toutânkhamon, 
XVIIIe dynastie, Musée égyptien du 
Caire, Egypte 



Le pschent : la couronne du pharaon 

La coiffe pschent se compose de 
deux couronnes représentant les 
deux royaumes : la Haute-Égypte 
(couronne blanche) et la Basse-
Égypte (couronne rouge). Cette 
double couronne symbolise l’union 
des deux royaumes.  

La couronne blanche portée par 
Sésostris III, Musée du Louvre 

La couronne rouge 
portée par 
Montouhotep II, 
Musée égyptien du 
Caire, Egypte 

Sésostris III coiffé du pschent, 
Musée de Louxor, Egypte 



Les sceptres du pharaon : 

Le flagellum Nekhekh : 
Ce flagellum est un fléau, 
un instrument agricole 
qui symbolise la 
puissance féconde du 
pharaon. Celui-ci se 
représente comme un 
bon agriculteur qui 
nourrit son peuple. 

Le sceptre Héqa : Ce sceptre 
est une crosse similaire à 
l’extrémité d’un bâton de 
berger. Le pharaon est assimilé 
au bon berger qui prend soin 
de guider son peuple. 

Toutânkhamon représenté 
les bras croisés avec les deux 
sceptres sur son sarcophage 



D’autres symboles du pharaon : 

Dans la tombe de Thoutmôsis III, le 
pharaon est représenté avec le sceptre 
Ouas qui symbolise initialement la 
puissance divine que les dieux 
transmettent au pharaon pour qu’il la 
représente sur la Terre. Cet instrument 
servait à l’origine à attrapper les 
serpents pour extraire leur venin. 

Dans l’autre main, le pharaon 
tient la croix ânkh qui est le 
symbole le plus important de 
l’immortalité. 

On compte encore beaucoup d’autres 
attributs qui marquent le pouvoir du 
pharaon, sa fécondité, et sa valeur de 
représentant des dieux sur terre, comme le 
scarabée, l’œil Oudjat, les sandales ou la 
plume d’autruche symbolisant l’équilibre et 
la justice. 

Le scarabée 
d’Aménotep III, 
Musée du Louvre 

Oeil Oudjat 



Rome, la capitale du pouvoir :  
 

L’aigle : Oiseau 
traditionnellement attribué à 
Jupiter, le roi des dieux, l’aigle 
est depuis toujours le symbole 
ultime de la puissance. Cet 
oiseau est considéré comme un 
signe divin validant la personne 
du roi, bien que Romulus ait vu 
douze vautours - pas d’aigles - 
au moment de la fondation 
légendaire de Rome. L’aigle est 
aussi le signe de la divinisation 
de l’empereur pendant la 
période de l’Empire. 

Le faisceau du licteur : Cet instrument 
est composé de verges liées en cylindre 
autour de la manche d’une hache. Il est 
l’emblème de l’autorité des magistrats 
pendant la période républicaine. Il était 
porté par le licteur, officier 
accompagnant le magistrat.  



La guerre et le général victorieux : 
Arc de triomphe : Ces constructions ont 
été érigées pour marquer les victoires 
significatives des généraux romains. Le 
général entrait dans la ville sur son char 
de triomphe par cet arc, avec tous les 
butins de guerre obtenus. 

Char de triomphe : Ce char 
d’apparat servait à transporter le 
général victorieux qui revenait de 
la guerre. Dès l’époque d’Auguste, 
la cérémonie du triomphe était 
réservée aux empereurs et aux 
membres de la famille impériale. 

Arc de Septime 
Sévère à Rome, 
vers 203 

Giuliano Romano : Le triomphe de Titus et Vespasien, 
1537-1540 



L’empereur et son image : 

La cape rouge : 
paludamentum en latin, 
cette sorte de manteau 
était porté d’abord par les 
généraux romains et 
depuis l’époque 
d’Auguste, uniquement 
par les empereurs. Elle est 
le symbole du pouvoir, du 
commandement et de la 
puissance guerrière du 
gouverneur. 

La couronne de laurier : 
corona triomphalis en 
latin, cette couronne est 
l’attribut de l’empereur 
victorieux 

Karl Theodor von Piloty : La Mort de 
César, 1865 

Buste d’Auguste, vers 317, 
Gliptothèque de Munich 



À partir du Moyen-Âge en France : 

La couronne : Au cours du 
Moyen-Âge, la couronne est 
l’insigne du Roi dans tous les 
pays d’Europe. En France les 
insignes royaux pouvaient 
varier selon la mode, il y a 
cependant certains regalia 
(insignes du roi) remarquables. 

La couronne dite « de Charlemagne » : Elle a été créée sous le règne de Philippe 
Auguste, selon les idées venant de l’époque de Louis VII. Il s’agit d’une couronne d’or 
surmontée par une coiffe conique (une tiare), semblable à celle des évêques, pour 
souligner que le roi capétien était à la fois prêtre et roi, comme le roi biblique, 
Melchisédech. Le nombre, la couleur des pierres précieuses, et la stucture de la 
couronne elle-même ont des significations symboliques bibliques. Il existait d’ailleurs 
des couronnes différentes pour le sacre du Roi et pour ses funérailles. 

Reconstitutions des 
couronnes « de 
Charlemagne » du Roi et 
de la Reine, gouache de 
Félix Comte d’après les 
dessins de Bernard Morel 



Les vêtements du sacre : 

Les rois de France portaient un manteau 
semblable au paludamentum, ouvert à droite 
pour laisser le bras droit libre. Jusqu’à Louis VII, 
le manteau royal était brodé avec une 
représentation du cosmos car le grand prêtre 
d’Israël portait aussi une longue robe ornée 
des astres. Louis VII change ce décor et fait 
broder sur le manteau royal des fleurs de lys 
représentant les saints. Au-dessus du manteau, 
le roi portait une camisole, une tunique et une 
dalmatique. Ces habits ecclésiastiques 
l’associent à la foi chrétienne. Ses bottines, son 
épée et des éperons rappellent son rôle de 
chef de guerre.  

Le sceptre de Charles V avec la 
représentation de Charlemagne 
au sommet, avant 1380 

Jean-Martial Fredou d’après 
Louis-Michel Van Loo, Louis XV, roi de 
France, 1763 



Les sceptres et le globe : 

Le sceptre long : 
Similaire au bâton du 

berger, ce sceptre 
long était censé 
relier le ciel et la 
terre. Sa forme 

variait d’un roi à 
l’autre mais au 
sommet était 

souvent représenté 
une fleur de lys ou le 

roi Charlemagne. 

La main de justice : Ce sceptre court est 
une verge de coudée surmontée par 
une main en ivoire. Il trouve ses origines 
également dans les traditions bibliques : 
c’est une référence au roi David dont le 
nom voulait dire « main forte ».  

L’orbre crucifère : Attribut très ancien des rois, 
cet objet a été repris par tous les souverains 
médiévaux d’Europe. Il s’agit d’un globe 
surmonté d’une croix se référant à la Crucifixion. 

Romanus III Argyrus, (968-1034), 
frappée à Constantinople, cette 
monnaie représente la Vierge 
couronnant l'empereur Romanus. 
Celui-ci porte une orbe crucifère 
dans la main gauche . 

Dessin d’après le sceau 
du roi Louis X le Hutin, 
1315, extrait de Germain 
Demay, 1880 



La Renaissance et François Ier : 

La Renaissance est un tournant du 
point de vue de la diffusion de 
l’image du souverain : on voit 
apparaître le portrait d’État. 
L’objectif de ces portraits n’était pas 
de ressembler au modèle vivant, 
mais de reproduire une image 
reconnaissable du roi, sur les 
peintures, les gravures, mais aussi 
sur les monnaies. Il s’agissait d’une 
image soignée avec des 
significations politiques très 
importantes. Jean Clouet, le 
portraitiste officiel de François Ier a 
crée de véritables instruments 
politiques pour son souverain. 

Jean Clouet : Portrait de François Ier, vers 1525, 
Musée du Louvre 



Sur ces portraits, François Ier ne 
porte pas de couronne, ce motif 
apparaît dans le décor. 

Le roi tient son épée dans la main, 
rappelant toujours son aspect de 
chevalier. Le pommeau de l’épée est ici 
doré, pour souligner le luxe et le 

raffinement de la cour du souverain. 

Bien qu’aucun attribut royal 
officiel n’apparaisse sur ce 
tableau, on note tout de suite 
que le Roi porte un costume 
particulièrement riche, raffiné 
et somptueux. Au Moyen-Âge, 
les rois insistaient encore sur 
leurs aspects de chevalier et de 
protecteur de la foi chrétienne 
dans les représentations. En 
revanche, à la Renaissance, les 
rois souhaitent exposer leur 
savoir-vivre luxueux, la richesse 
et le raffinement de leur cour et 
leur érudition humaniste. 

Les nœuds de Savoie brodés sur la 
tenue du Roi font référence à son 
origine familiale. Les couleurs noir, 
brun orangé et blanc sont les 
couleurs personnelles du Roi. 

Le collier de l’ordre de Saint 
Michel est un symbole de la 
loyauté à la Monarchie. Cet 
ordre a été fondé par Louis XI 
qui voulait ainsi mettre la 
France sous la protection de 
Saint Michel, vainqueur du 
dragon. C’est une référence à 
l’Angleterre, le grand ennemi de 
la France à l’époque. 



Les 17e et 18e siècles, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI : 

Louis XIV est ici représenté de deux 
façons différentes : en chevalier et 
en tant que Roi de France. En tant 

que roi, il porte les attributs 
traditionnels depuis le Moyen-Âge : 

le manteau orné de fleurs de lys 
dorées, le sceptre, l’épée Joyeuse et 

la couronne qui est posée sur un 
coussin à côté de lui. Cependant au-

dessus de son manteau il porte 
désormais la tenue des chevaliers 

novices de l’ordre du Saint Esprit. En 
tant que chevalier, on peut voir le 

cordon bleu et la broderie de l’ordre 
du Saint Esprit sur ses habits, mais 

aussi une grande écharpe blanche et 
un bâton fleurdelisé de maréchal. Ce 

bâton et la couleur blanche étaient 
des signes d’autorité depuis l’époque 

médiévale. 
Pierre Mignard, Louis XIV couronné par la 
Victoire, XVIIe siècle 

Rigaud (atelier de), Louis XIV, roi 
de France, XVIIe siècle 



Les 17e et 18e siècles, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI : 
 

Sur ces deux représentations 
de Louis XV et de Louis XVI, on 
voit les mêmes insignes royaux 
que chez Louis XIV : le 
manteau orné de fleurs de lys 
dorées, le sceptre, la couronne 
posée sur un coussin, l’épée 
Joyeuse, le collier de l’ordre du 
Saint Esprit et l’habit du 
chevalier novice du même 
ordre au-dessous du manteau. 
A cette époque les rois ne 
portaient de tels habits qu’au 
moment du sacre. Dans leur 
vie quotidienne, ils 
s’habillaient plutôt comme les 
courtisans : en tenue 
somptueuse et riche, parfois 
tricolore, mais plus simple, la 
tête toujours couverte ! 

Antoine-François Callet : Louis 
XVI, roi de France, 1779 Jean-Martial Fredou d’après Louis-Michel 

Van Loo, Louis XV, roi de France, 1763 



Au 19e siècle : Napoléon Ier et le Second Empire : 

Franz-Xaver Winterhalter 
(d’après), Napoléon III, empereur 
des Français, 1855 

François Gérard, Napoléon Ier, 
empereur des Français, 1805 

Les deux fameux empereurs de la 
France font une synthèse de tous les 
symboles de pouvoir de l’histoire de 
l’art. Napoléon Ier et Napoléon III 
portent un manteau rouge. À l’exemple 
des empereurs romains, Napoléon Ier 
porte même une couronne de laurier. 
Ils s’emparent aussi des signes royaux 
traditionnels de la France : le sceptre 
long, la main de justice, l’orbe crucifère 
et la couronne discrètement posée sur 
un coussin à côté de l’empereur. La 
robe longue portée par Napoléon Ier 
fait référence aux habits des hommes 
de justice tandis que sa couleur 
blanche symbolise l’autorité. Napoléon 
III ainsi que les rois Louis XVIII, Louis-
Philippe et Charles X se faisaient 
représenter plutôt en tenue d’officier 
ou de général de division. 



Napoléon Ier et son goût pour les motifs 
antiques romains : 

Napoléon Bonaparte s’inspire beaucoup de 
l’histoire de la Rome antique pour asseoir sa 
puissance. Avant de devenir empereur, il 
s’était nommé Premier Consul, titre inspiré 
de la Rome antique. Pour commémorer les 
victoires de son armée, il fait ériger des arcs 
de triomphe, à l’image des généraux 
romains. Son symbole le plus connu, l’aigle, 
vient également de l’imagerie antique 
romaine, il s’agit de l’oiseau de Jupiter, roi 
des dieux, qui est devenu l’emblème des 
empereurs par excellence. L’aigle – à deux 
têtes - se retrouve aussi parmi les 
emblèmes de la famille Habsbourg ou de 
l’Empire Russe. Les dictatures s’emparent 
aussi souvent des symboles de la Rome 
antique impériale. 



Au 20e - 21e siècles, le Président de la République : 

Les marques du Président de la République 
sont de nos jours beaucoup plus simples 
que les insignes royaux. Sa voiture est 
marquée par les fanions présidentiels, qui 
sont en réalité de petits drapeaux de la 
République. On peut cependant observer 
que la cravate du fanion présidentiel est 
toujours blanche, couleur qui symbolise 
l’autorité. Le pavillon particulier du 
Président, c’est-à-dire un drapeau aux 
couleurs nationales avec ses initiales ou 
son symbole personnel choisi, est de moins 
en moins à la mode aujourd’hui. En 
général ce pavillon est un drapeau bleu, 
blanc, rouge, pareil à celui de la 
République. Au moment de son 
investiture, il reçoit également les insignes 
de grand’croix de la Légion d’Honneur. 

Le pavillon de 
Charles de 
Gaulle 

Le grand collier de la 
Légion d’Honneur 

Le fanion présidentiel avec la 
cravate blanche 


