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Avant-propos  
 
Ce tome est la continuation d'un premier livre* sur les armoiries de la noblesse 
alsacienne.  Je présente dans ce volume les armes héraldiques des mille communes 
d'Alsace et celles du Territoire de Belfort.  On trouvera dans ce guide 575 armes de 
592 communes du Bas-Rhin, 389 armes de 392 communes du Haut-Rhin, et 106 
armes de 102 communes pour le Territoire de Belfort.  Cela représente un total de 
1070 armoiries sur 1086 communes.   
 
Les sources principales d'informations comprennent: Wikipedia (1), «L'Armorial 
des villes et des villages de France» (2), «Héraldique du Monde» (3) et les Guides 
Tchinggiz.  Il faut noter que certaines communes peuvent avoir plus d'un blason.  
J'ai donc choisi celui que j'ai vu le plus souvent mais dans certains cas deux blasons 
alternatifs seront présentés.  Parmi les sources d'informations utilisées, «L'Armorial 
des villes et des villages de France» me semble la version la plus complète et la plus 
approfondie.  J'encourage le lecteur à consulter ce site pour en apprendre plus. 
Wikipedia organise les armes en un format qui facilite le regroupement  des 
données mais les informations peuvent souvent être incomplètes et dans certains cas 
erronées.  Les autres sites de référence donnent "une troisième opinion" lorsque 
L'Armorial et Wikipedia présentent des points de vue divergents.   
 
Pour chaque commune on trouvera une représentation des armes et le blasonnement 
écrit.  Ces images sont mes interprétations basées sur les informations disponibles.  
Elles reflètent des décisions stylistiques personnelles pour l'ornementation, les 
partitions, les traits et les pièces honorables.  On remarquera aussi mon intérêt pour 
une utilisation de figures ordinaires plus naturelles, contrairement aux motifs 
conventionnels habituellement trouvés dans l'art héraldique.  Par contre, je garde les 
lions et les aigles stylisés puisqu’ils sont omniprésents et reconnus comme motifs 
héraldiques.  Ce sont les mêmes choix stylistiques que dans le premier volume qui 
traite des familles alsaciennes nobles et qui explique que ces armes peuvent donner 
une impression différente de la plupart des autres armoiries. J'espère que ce guide 
offrira une perspective intéressante dans le domaine de l'art héraldique alsacien. 
 
 

Kevin J Smith 
10 May, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Nobiliaire d’Alsace 
Kevin J Smith 2018   
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Note : L'Alsace est constituée de nos jours des deux départements français du Bas-
Rhin (67) et du Haut-Rhin (68). Toutefois, le Territoire de Belfort (90), considéré de 
nos jours comme appartenant à la Franche-Comté, était d'un point de vue historique, 
intégré à l'Alsace. C'est pour cette raison que les communes du Territoire de Belfort 
sont inclues dans ce document avec celles du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
 
 
Les Limites d'Alsace selon Schœpflin:* 
 
L'Alsace ne s'est jamais étendue au-delà du Jura, des Vosges, du Rhin et de la 
rivière de la Queich, ses confins n'ont quelquefois varié que vers le midi et vers le 
septentrion. Sous les rois Carlovingiens, le duché d'Alsace allait jusqu'à la Birse, et 
renfermait ainsi presque toute la Rauracie; il confinait à l'Aar sous la période des 
Francs; en revanche il s'arrêtait vers le nord à la Lauter; mais, dès les 
commencemens de l'époque germanique, les extensions successives du royaume de 
Bourgogne vinrent resserrer la limite méridionale, de manière qu'enfin Bâle et les 
terres de son évêché qui en avaient fait partie, enfurent détachés et incorporés dans 
la Bourgogne transjurane, et, s'il faut en croire des écrivains de poids, celle-ci se 
serait même étendue jusque sur les terres du comté de Ferrète, ce que peut rendre 
vraisemblable l'origine des comtes de Ferrète, sortis de la maison bourguignone de 
Monlbéliard. Toute fois cette période aurait été de courte durée, car le comté de 
Ferrète appartenait à l'empire et à l'Alsace en 1032. Si l'Alsace vit son territoire ainsi 
rétréci sur la fin du 9e siècle, elle répara quatre siècles après une partie de sa perte, 
en reculant vers le nord ses bornes, de la rivière de la Lauter à celle de la Queich; ce 
qui arriva à l'extinction du duché de l'Alsace par la mort tragique de Conradin en 
1268. La compensation fut cependant loin d'être entière; elle acquit de ce côlé six 
lieues de terrain, et en avait perdu plus de douze de l'autre. 
 
En revanche, les limites orientales et occidentales ont toujours resté stables, savoir: 
le Rhin vers le levant, et la chaîne des Vosges vers le couchant. La fonte des neiges 
et la pente des eaux marquaient la limite sur la sommité de ces montagnes, entre 
l'Alsace et le duché de Lorraine, de manière que les sources étaient réputées 
appartenir au côté vers lequel s'écoulaient leurs eaux. Le Sundgau, partie 
méridionale de l'Alsace, est confiné comme elle vers le levant par le Rhin et le 
territoire de Bâle; vers le sud, par les terres de l'évêque de Bâle et des comtés de 
Montbéliard et de Bourgogne, et vers l'occident par les Vosges et la Lorraine; du 
côté du nord, c'est le cours de la rivière de la Thur, descendant de la vallée de Saint-
Amarin, qui sépare le Sundgau de la Haute-Alsace jusqu'au village de Staffelfelden, 
et depuis là une ligne à tirer sur Neubourg, ville du Brisgau, de manière que le 
Sundgau présente du levant au couchant, à partir du coude que fait le Rhin vers la 
ville d'Istein, dans le Brisgau, jusqu'à Auxelle-le-Haut, une superficie d'environ 
douze lieues, et du midi vers le nord, à compter de l'abbaye de Lucelle jusqu'à la 
ville de Cernay, une étendue de onze lieues. Les endroits principaux renfermés dans 
ce district sont Landscron, Ferrète, Lucelle, Delle, Florimont et Grandvillars, qui, 
sous les Celtes, dépendaient de la Rauracie, et Belfort, Huningue, Allkirch, 
Mulhausen, les villes de Cernay et de Saint-Amarin, Massevaux et Ottmarsheim, 
qui étaient dans la Séquanîe. Cette circonscription du Sundgau se réfère à la période 
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germanique; du temps des Carlovingiens toute la Haute-Alsace était comprise sous 
ce nom. 
 
La séparation de la Haute-Alsace de la Basse, ou des deux landgraviats, a toujours 
été le ruisseau d'Eckenbach, qui coule du couchant au levant entre Guémar et 
Sélestadt, ou, pour mieux dire, le fossé dit Landgraben, creusé dans la direction de 
ce ruisseau. Là est la limite du landgraviat supérieur et du landgraviat inférieur; là 
une autre énonciation monétaire; là aussi le terme des deux évêchés de Bâle et de 
Strasbourg et de leurs métropoles, quant aux terres sises sur la rive gauche de l'Ill; 
car quant à celles situées entre l'Ill et le Rhin, le diocèse de Strasbourg s'étend 
jusqu'à Widensohlen inclusivement, el celui de Bâle commence à Biesheim. La 
longueur de la province, depuis Huningue jusqu'à Landau, est de quarante-six 
lieues. 
 
* Histoire d'Alsace, 1751/1828 
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Arms des Communes d’Alsace: 
Bas Rhin 
 

 Achenheim 
Parti d'or et de sable aux deux cornes de buffle de l'un en l'autre. 
  

 Adamswiller 
D'argent mantelé d'or au chevron de gueules brochant sur la partition. 
  

Albé 
D'azur aux trois chevrons d'argent. 
  

Allenwiller 
D'argent aux trois tours crénelées de cinq pièces de gueules maçonnées de sable. 
  

Alteckendorf 
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D'azur à saint Martin debout sur une terrasse, partageant son manteau avec son 
épée, entre deux rochers mouvant des flancs et brochants, celui de dextre sommé 
d'une chapelle et celui de senestre d'un mendiant assis et nu, tendant ses bras vers le 
saint, le tout d'or. 
  

Altenheim 
D'azur à la colombe d'argent tenant dans son bec une branche de laurier de sinople, 
posée sur un mont de trois coupeaux du même mouvant de la pointe. 
  

Altenstadt (Wissembourg) 
D'argent au fer à cheval de sable percé du champ. 
  

 Altorf 
D'azur au crampon d'or appendu à un annelet du même. 
  

Altwiller 
D'azur au lion coupé d'or et d'argent. 
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Andlau 
De gueules à la croix d'or. 
  

Artolsheim 
Parti: au premier d'argent à la fasce de sinople et à la bordure de gueules, au second 
de gueules aux neuf macles d'or ordonnés 3, 3 et 3. 
  

Aschbach 
De sable aux trois bandes ondées d'or. 
  

Asswiller 
Coupé: au premier de sinople au léopard d'argent, au second d'or plain. 
  

Auenheim 
D'argent à la lettre capitale M, accompagnée d'une croisette pattée en chef et de trois 
croisettes en pointe et en flancs, le tout de sable. 
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Avenheim 
Tranché d'or et de gueules. 
  

Avolsheim 
D'azur à la roue de huit rais d'or, couronnée du même, le moyeu et les rais 
défaillants en chef. 
  

Baerendorf 
D'argent au tilleul terrassé de sinople. 
  

 Balbronn 
De gueules à la fontaine d'argent posée en perspective, accompagnée de quatre roses 
d'or ordonnées 2 et 2. 
  

Baldenheim 
De gueules au coutre d'argent posé en pal la pointe en bas. 
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Barembach 
Coupé: au premier de gueules à la bande d'argent, au second d'argent plain. 
  

 Barr 
D'argent à la herse sarrasine au pied fiche de sable. 
  

Bassemberg 
D'or à la croix d'azur cantonnée de vingt billettes du même, cinq par canton 
ordonnées en sautoir. 
  

Batzendorf 
D'azur à Saint Arbogast évêque mitré, crossé et auréolé d'or. 
  

Behlenheim (Truchtersheim) 
D'argent à l'anneau d'azur. 
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Beinheim 
D'argent au soc de charrue de sable posé en pal la pointe vers le chef. 
  

Bellefosse 
D’azur au chevron d’or accompagné de trois crampons d’argent posés en pal 
  

Belmont 
D'azur à trois coupeaux d'argent surmontés d'un soleil d'or. 
  

Benfeld 
D'azur à la bande d'argent chargée de trois étoiles de six rais de gueules. 
  

Berg 
D'argent au mont de trois coupeaux de sinople mouvant de la pointe. 
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Bergbieten 
D'azur semé d'étoiles d'argent, à saint Laurent d'or tenant dans sa dextre un gril 
d'argent et dans sa senestre une palme d'or. 
  

Bernardswiller 
Parti: au premier mi-parti de gueules à l'aigle éployée d’or, au second de sable plain. 
  

 Bernardvillé 
Coupé: au premier d'argent au tau d'azur aux branches duquel sont appendues deux 
clochettes du même, au second de sinople plain. 
  

Bernolsheim 
D'azur à la main bénissante d'or. 
  

 Berstett 
D'argent à l'ours debout de sable tenant de sa patte dextre une fleur de lys d'azur. 
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Ou : Parti: au 1er d'argent à l'ours de sable tenant dans sa patte dextre une fleur de 
lis d'azur, au 2e d'argent au lion contourné de sable. 
  

Berstheim 
D'azur à Saint Martin équestre d'or sur un cheval d'argent. 
  

Betschdorf 
Coupé: au premier d'or au lion issant de gueules, au second d'azur à la cruche de 
grès d'argent. 
  

Bettwiller 
De gueules au soc de charrue d'argent posé en pal et senestré d'un coutre du même, 
les deux posés en pal la pointe vers le bas. 
  

Biblisheim 
Coupé: au premier d'argent à la crosse de gueules mouvant de la partition, au second 
de gueules à la tête et au col de cygne arraché d'argent. 
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Bietlenheim 
D'argent au chevron renversé de gueules. 
  

Bilwisheim 
Parti: au premier d'or plain, au second de sable à l'étoile de six rais d'argent posée en 
chef. 
  

Bindernheim 
De gueules à l'agrafe d'argent. 
  

Birkenwald 
D'azur à la fasce d'or chargée de trois fusées de gueules, accompagnée en chef d'une 
étoile aussi d'or et en pointe d'un croissant d'argent. 
  

Birlenbach 
D'argent à trois écussons de sinople. 
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Bischheim 
Accolés, au premier: d'azur au bouc saillant d'argent lampassé de gueules ; au 
second: de sable à deux crosses d'or en sautoir. 
  

Bischholtz 
De sinople à la houlette d'argent posée en bande, le fer en bas. 
  

Bischoffsheim 
De gueules aux deux crosses d'or passées en sautoir, liées du même. 
  

Bischtroff sur Sarre 
Parti: au 1er mi-parti d'argent à l'aigle bicéphale de sable, au 2e de gueules plain. 
  

Bischwiller 
D'azur à la Sainte Vierge orante, couronnée et assise sur un trône, les bras étendus, 
portant l'Enfant Jésus sur ses genoux tenant dans sa senestre une leur de lis, le tout 
d'or. 
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Bissert 
De gueules au chapeau de paille d'or. 
  

Bitschhoffen 
De sable à un annelet emmanché d'or. 
  

Blaesheim 
D'azur à l'église romane d'argent, essorée de gueules, posée sur un mont de trois 
coupeaux d'or mouvant de la pointe. 
  

Blancherupt 
D'azur au pal d'or chargé de trois chevrons de gueules. 
  

Blienschwiller 
D'azur à la bande d'or. 
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 Bœrsch 
D'azur aux deux perches adossées d'argent. 
  

Bœsenbiesen 
De sinople au coutre d'argent, posé en pal la pointe en bas. 
  

Bolsenheim 
D'azur aux six quintefeuilles d'or ordonnés 3, 2 et 1. 
  

Boofzheim 
Coupé: au premier d'or au lion léopardé de gueules, au second d'azur aux deux 
étoiles d'or. 
  

Bootzheim 
De sable à la croix d'or. 
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Bosselshausen 
D’argent à la croix de sable. 
  

Bossendorf 
D'azur à la fasce palée au pied fiché d'or. 
  

Bourg-Bruche 
D'argent à la rose de gueules boutonnée d'or et à la bordure aussi de gueules. 
  

Bourgheim 
Coupé: au premier de sable aux deux roses d'argent boutonnées d’or, au second 
d'argent plain. 
  

Bouxwiller 
Parti: au premier d'azur à l'aigle contournée d'or, au second de gueules au lion 
d'argent. 
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Brechlingen 
voir Wasselonne 
  

Breitenau 
D'argent aux trois fusées couchées et accolées de sinople posées en fasce et rangées 
en pal. 
  

Breitenbach 
D'argent aux six fusées accolées d'azur rangées en fasce. 
  

 Bremmelbach (Cleebourg) 
D'argent au taon de gueules ; à la plaine ondée d'azur. 
  

Breuschwickersheim 
Coupé: au premier d'or plain, au second de gueules à la fasce d'argent. 
  

 La Broque 
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De gueules aux deux saumons adossés d'argent accompagnés de quatre croisettes 
d'or ordonnées 1, 2 et 1. 
  

 Brumath 
De gueules à une branche de chêne de sinople fruitée d'or. Autre blasonnement: de 
gueules à la branche de chêne cousue de sinople englantée de quatre pièces d'or.  
  

 Buhl 
Parti: au premier d'azur à une montagne d'or mouvant de la pointe, au second de 
sinople aux trois fasces d'argent. 
  

 Burbach 
D'argent à l'arbre arraché de sinople. 
  

 Bust 
Parti d'azur et d'argent à la fasce l'un en l'autre. 
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 Buswiller 
D'azur à Saint Sixte, pape, nimbé, tenant dans sa dextre une bourse et de sa senestre 
une croix papale, le tout d'or. 
  

 Butten 
De gueules à la faux d'argent posée en bande la lame contournée en chef. 
 
Champenay 
voir plaine 
  
Charbes 
voir Lalaye 
  

 Châtenois 
D'or au châtaignier arraché de sinople. 
  
La Claquette 
voir La Broque 
  

 Cleebourg 
D'argent au trèfle de sinople. 
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Climbach 
D'argent au coeur de gueules, transpercé de deux flèches d'azur passées en sautoir la 
pointe en bas. 
  

Colroy-la-Roche 
Coupé: au premier d'argent à la navette de gueules posée en fasce, au second de 
gueules à la crose d'or mouvant de la pointe. 
  

Cosswiller 
De sable au coq hardi d'argent, becqué et membré d'or, crêté et barbé de gueules, 
posé sur un tertre de trois coupeaux de sinople mouvant de la pointe. 
  

Crastatt 
De gueules au triangle ajouré d'or sommé d'une croisette pommetée du même. 
  

Crœttwiller 
D'azur à la couronne d'or dans laquelle est passée une crosse du même. 
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Dachstein 
D'azur au buste de Saint Martin évêque bénissant, le tout d'or. 
  

Dahlenheim 
De gueules à la patte d'oie (cygne) d'argent. 
  

Dalhunden 
D'argent au fer à cheval de sable soutenu d'un croissant versé de gueules. 
  

 Dambach 
D'or à la fasce de gueules. 
  

 Dambach-la-Ville 
D'or au sapin de sinople soutenu à dextre par un ours en pied de sable, le tout posé 
sur une terrasse de gueules. 
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Dangolsheim 
D'azur au monument du lieu d'or constitué de quatre colonnes perronnées de trois 
marches et couverte d'un dôme sommé d'une statue. 
  

Daubensand 
De gueules au pigeon d'argent posé sur une terrasse de sable. 
  

Dauendorf 
De sable au lion d'or, lampassé de gueules, soutenu d'un chevron renversé aussi d'or. 
  

 Dehlingen 
D'argent à la fasce bretessée et contre-bretessée de gueules. 
  

 Dettwiller 
De sable à la faux d'argent, emmanchée d’or, posée en bande la pointe du fer à 
dextre. 
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Diebolsheim 
D'or à la croix fourchée en pointe en chevron, cantonnée de cinq roses, deux en 
chef, deux aux flancs et une en pointe, le tout de gueules. 
  

 Diedendorf 
D'or à la choucas de sable, becquée et membrée de gueules, la crâne couvert d'une 
calotte du même. 
  

Dieffenbach-au-Val 
Vairé en beffroi d'or et de gueules de quatre tires, à l'écuson d'azur, au sautoir 
d'argent brochant sur le tout. 
  

Dieffenbach-lès-Wœrth 
Parti: au premier d'azur à l'étoile de six rais d'argent en chef, au second d'or plain. 
  

Dieffenthal 
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D'argent à la vigne au naturel, fruité d’azur de trois pièces, accompagnée de trois 
coeurs de gueules, deux aux flancs et un en pointe. 
  

Diemeringen 
D'argent au chevron ployé de gueules chargé de trois coquilles d'or. 
  

Dimbsthal 
De gueules à la crosse d'argent. 
  

Dingsheim 
D'azur aux deux lions affrontés d'or, lampassés de gueules. 
  

Dinsheim-sur-Bruche 
De gueules au croc de frottage d'argent. 
  

Domfessel 
D'azur à l'ours passant d'or. 
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Donnenheim 
D'or au lion de sable lampassé de gueules et accompagné en pointe d'un chevron 
renversé de sable.   
  

Dorlisheim 
De gueules au fer à cheval d'argent. 
  

Dossenheim-Kochersberg 
D'or à la bande de sable chargée de trois clefs d'argent posées à plomb. 
  

Dossenheim-sur-Zinsel 
De sable au carcan d'or, appendu à deux chaînes du même mouvanr en chevron du 
chef. 
  

 Drachenbronn-Birlenbach 
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Accolés, au premier: de sinople à la fontaine du lieu d'argent (Drachenbronn); au 
second: d'argent aux trois écussons de sinople (Birlenbach). 
  

Drulingen 
De sable à l'aigle bicéphale d'argent, becquée et membrée d'or, armée aussi d'argent 
et lampassée de gueules, chargée en coeur d'un écusson du même à la lettre D 
capitale aussi d'or. 
  

Drusenheim 
Parti: au premier coupé au I d'or aux trois chevrons de gueules et au II d'azur au lion 
couronné d'or lampassé de gueules, au second d'or au globe d'azur cerclé et croiseté 
du champ. 
  

Duntzenheim 
De gueules aux trois chevrons d'or. 
  

 Duppigheim 
D'argent au fer à cheval d'azur. 
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 Durningen 
D'argent au chevron de gueules accompagné de trois étoiles de six rais de sable. 
  

 Durrenbach 
De gueules aux trois poissons d'argent l'un sur l'autre. 
  

 Durstel 
Tiercé en pal d'or, de gueules et d'argent. 
  

 Duttlenheim 
Écartelé: au premier d'azur au buste de femme sans bras de carnation, au deuxième 
d'or à la cigogne contournée au naturel, au troisième d'or à la croix de gueules, au 
quatrième coupé au I d'azur à la montagne de six coupeaux d'or et au II d'argent 
plain. 
  

 Eberbach-Seltz 
De sinople aux trois hures de sanglier d'argent. 
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Eberbach-Woerth 
De gueules à la hure de sanglier arrachée d'argent. 
  

Ebersheim 
D'or au sanglier rampant de sable, défendu et onglé d'argent, posé sur un monticule 
de trois coupeaux de sinople mouvant de la pointe. 
  

 Ebersmunster 
D'azur à la façade d'église de deux tours d'argent, posée sur une champagne d'or 
chargée d'un sanglier de gueules. 
  

Eckartswiller 
D'or au croissant versé de gueules accompagné de trois étoiles du même. 
  

Eckbolsheim 
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D'or à la croix patriarcale alésée de gueules accompagnée de trois monts isolés de 
sinople. 
  

Eckwersheim 
De gueules aux deux croisettes latines d'argent soutenues d'une fleur de lys du 
même. 
  
Ehnwihr 
voir Rathsamhausen 
  

Eichhoffen 
D'or aux trois glands de chêne de sinople, les tiges feuillées appointées mouvant 
d'une terrasse du même. 
  

Elsenheim 
D'or au lion de sable lampasé de gueules. 
  

 Engenthal 
Écartelé: aux 1er et 4e d'azur à trois aigles d‘argent surmontées d'un lambel de 
gueules, aux 2e et 3e d'argent au lion de sable chargé d'un rais d'escarboucle d'or, à 
la bordure de gueules; sur le tout, de gueules à la croix d'argent. 
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Engwiller 
De sable, au chef d'or chargé de trois coquilles de gueules. 
  

Entzheim 
D'argent à la fasce de gueules, à la bordure du même. 
  

Epfig 
De sable à la bande d'argent accompagnée de deux branches de laurier du même. 
  

Erckartswiller 
De gueules au croissant versé d'argent accompagné de trois étoiles d'or. 
  

Ergersheim 
D'azur à Saint Nicolas, vêtu pontificalement, avec les trois petits enfants dans leur 
baquet, le tout d'or. 
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Ernolsheim-Bruche 
D'azur à la rame d'or posée en bande, accompagnée de deux étoiles du même. 
  

Ernolsheim-lès-Saverne 
D'azur à Saint Michel archange terrassant le dragon, tenant de sa dextre une épée et 
de sa senestre une balance, le tout d’or, accompagné de huit étoiles d'argent 
ordonnées en orle. 
  

Erstein 
Parti: au premier de gueules à la bande d'argent côtoyée de deux cotices fleuronnées 
du même, au second d'azur au grand portail d'église au fronton classique croisé d'or 
ouvert de deux portes, sommé deux tours du même couvertes en dôme, celle de 
dextre croisée aussi d'or. 
  

Eschau 
D'azur à la gerbe de blé d'or. 
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 Eschbach 
D'argent à la fasce de sable accompagnée de trois têtes de lion arrachées du même, 
lampassées de gueules et couronnées d'or. 
  

Eschbourg 
Coupé: au premier parti d'argent et de sable, au second coupé au I de gueules au 
chevron d'argent et au II d'or plain. 
  

Eschwiller 
Parti de gueules et d'argent aux deux fleurs de lys de l'un en l'autre. 
  

 Ettendorf 
Écartelé: au premier et au quatrième d'or à l'aigle de gueules becquée d'azur, au 
deuxième et au troisième d'or au sautoir de sable. 
  

Eywiller 
D'or au pairle de gueules. 
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Fegersheim 
D'or au phi lettre capitale grecque de sable. 
  

Fessenheim-le-Bas 
De gueules aux trois épis d'or, aux tiges appointées, les deux en bande et en barre 
feuillés. 
  

Flexbourg 
D'or à la croix ancrée d'azur. 
  

Forstfeld 
D'or à l'annelet de sable, enfilé un bâton du même en pal, le pied fourché terminé 
par deux feuilles de sinople, le tout symbolisant une ancre. 
  

Forstheim 
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De sinople au chevron d'argent accompagné de trois tours du même, ouvertes et 
ajourées de sable. 
  

Fort-Louis 
D'azur semé de fleurs de lys d'or, à la fasce ondée d'argent chargée d'un fortin de 
Vauban de gueules vu en plan. 
  

Fouchy 
D'argent chaussé de gueules, au pic et au marteau piquier de mineur de sable passés 
en sautoir brochant sur le chaussé. 
  

Fouday 
De gueules à la croix pattée, alésée d'argent. 
  
Freconrupt 
voir La Broque 
  

Friedolsheim 
Tranché de gueules et d'or. 
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Friesenheim 
D'azur à la bèche d'argent, emmanchée d’or, posée en pal, le fer en bas. 
  

Frœschwiller 
D'or à la double anille de sable. 
  

Frohmuhl 
De gueules à la roue de moulin d'argent, au moyeu carré. 
  

 Furchhausen 
Tranché de gueules et d'azur, à la bande d'argent chargée d'une croisette haussée, 
pattée d'or et bordée de sable, posée dans le sens de la bande. 
  

Furdenheim 
De sable au griffon d'or. 
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Gambsheim 
De gueules au fer de flèche d'or. 
  

Geispolsheim 
D'or à la chèvre saillante de sable lampassée de gueules. 
  

Geiswiller-Zœbersdorf 
D'argent à la chèvre saillante de sable, lampassée de gueules. 
  

Gerstheim 
D'argent aux deux coeurs enflammés de gueules, celui de dextre brochant en partie 
sur l'autre. 
  

Gertwiller 
D'azur à la branche de laurier d'or posée en pal, accompagnée de quatre étoiles de 
six rais du même, deux à dextre et deux à seneste, l'une sur l'autre. 
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 Geudertheim 
Parti: au premier d'or au lion de gueules, au second mi-parti d'azur à l'aigle 
bicéphale  d'argent. 
  

Gimbrett 
D'or à deux chevrons de gueules. 
  

Gingsheim 
Fascé d'argent et de sinople. 
  

Gœrlingen 
De sinople à l'épi de blé d'or en pal. 
  

Gœrsdorf 
1 : D'argent au cavalier tenant de sa senestre un bouclier surchargé d'une rose et de 
sa dextre une lance à laquelle est attaché un pennon, le tout de gueules, sur un 
cheval d'argent marchant au pas sur trois coupeaux du même issants de la pointe et 
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surchargés de trois étoiles à six rais d'or; le tour accompagné en chef de deux roses 
de gueules tigées et feuillées de sinople. 
2 : D'argent aux deux roses de gueules, pointées de sinople, tigées et feuillées du 
même, mouvant d'une champagne aussi de sinople chargée de trois étoiles d'or 
ordonnées 2 et 1. 
  

Gottenhouse 
D'azur à l'église d'argent, ouverte et ajourée de sable, essorée de gueules. 
  

Gottesheim 
D'or à la bande de gueules chargée de trois étoiles du champ, à la bordure d'azur. 
  

 Gougenheim 
D'or à la fasce de gueules chargée d'une fleur de lys d'argent. 
  

Goxwiller 
D'azur à la paire de verres de lunette d'argent cerclés et accouplés d'or, posés en pal. 
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Grandfontaine 
De gueules aux deux saumons adossés d'argent accompagnés de quatre croisettes du 
même, à la champagne aussi d'argent chargée d'un pic et d'un marteau-piqueur de 
sable passés en sautoir. 
  

Grassendorf 
D'azur à Sainte Agathe martyre d'or. 
  
Grauftal 
voir l'abbaye de Grauftal 
  

Grendelbruch 
D'azur aux trois tours couvertes d'argent, ouvertes, ajourées et maçonnées de sable, 
rangées sur une terrasse d'or. 
  

Gresswiller 
D'azur à Saint Martin équestre, coupant sa cape pour la partager avec un pauvre, le 
tout d'or sur une terrasse du même. 
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Gries 
D'or aux trois grues de sable, tenant chacune de sa griffe une vigilance de gueules. 
  

Griesbach (Gundershoffen) 
D'argent au chaudron de gueules, l'anse baissée. 
  

Griesbach le Bastberg  (Bouxwiller) 
D'or à la roue de moulin de sable. 
  

Griesheim-près-Molsheim 
De sinople à la chèvre saillante d'argent sur un monticule de trois coupeaux d'or 
mouvant de la pointe. 
  

Griesheim-sur-Souffel 
De gueules aux trois massacres de cerf d'or. 
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Gumbrechtshoffen 
D'azur au lion d'or lampassé de gueules. 
  

Gundershoffen 
D'argent à l'aigle bicéphale de gueules. 
  

Gungwiller 
D'argent au chevron de gueules chargé d'un chevron d'or. 
  

Gunstett 
D'azur à Saint Michel d'or terrassant le dragon du même, le tout contourné d'or. 
  

Haegen 
De gueules à la fleur de lys florencée d'argent. 
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Haguenau 
D'azur à la quintefeuille d'argent boutonnée de gueules. 
  

 Handschuheim 
Palé d'argent et d'azur de quatre pièces, à la fasce vivrée de gueules brochant sur le 
tout. 
  

Hangenbieten 
D'azur au dextrochère bénissant de Saint Jean l'Evangéliste d'argent paré d'or 
mouvant en chef du flanc senestre, au calice aussi d'or, duquel sort un serpent 
tortillé de gueules. 
  

Harskirchen 
Parti: au premier mi-parti de sable à l'aigle bicéphale d'argent, membrée et becquée 
d'or, lampassée de gueules, au second d'azur semé de croisettes d'argent au lion du 
même couronné d'or. 
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Hatten 
Coupé: au premier d'argent au lion naisant de gueules, au second d'azur à l'étoile de 
six rais d'or. 
  

Hattmatt 
Quinté en fasce de sable, d'azur, d'argent, de sable et d'azur. 
  

Hegeney 
Parti: au premier mi-parti de gueules à l'aigle bicéphale d'argent, au second d'azur à 
la fleur de lys d'or. 
  

Heidolsheim 
D'azur aux deux pals d'or, à l'aigle de sable, armée et lampasée de gueules, brochant 
sur le tout. 
  

Heiligenberg 
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Écartelé: au premier et au quatrième de gueules à la bande d'argent, au deuxième 
d'argent aux trois cornes de gueules, au troisième d'or à la croix de gueules. 
  

Heiligenstein 
De sinople aux trois coupeaux d'or mouvant de la pointe, surmontés à dextre par une 
grappe de raisin d'or et à senestre par une serpe d'argent. 
  

Hengwiller 
Parti: au premier d'argent au lion de gueules accompagné de onze billettes d'azur 
ordonnées en orle, au second de gueules aux deux fasces d'argent. 
  

Herbitzheim 
De sable aux deux clefs d'argent passées en sautoir. 
  

Herbsheim 
D'azur à la lettre H onciale capitale d'or. 
  



42 
 

Hermerswiller  (Hoffen) 
Coupé: au 1er de sinople à trois fasces d'argent, au 2e parti au I d'or plain, au II 
d'azur à l'étoile de six rais d'or. 
  

Herrlisheim 
Écartelé: au premier d'azur aux trois chevrons d’or, au deuxième de gueules au fer 
de lance d'argent, au troisième d'argent au lion contourné de gueules, au quatrième 
d'azur au poisson d'argent posé en barre. 
  
Hersbach 
voir Wisches 
  

Hessenheim 
D'argent à la bande de gueules dont la moitié dextre est fleuronnée et 
contrefleuronnée de sinople. 
  

Hilsenheim 
De gueules à la garde et à la poignée d'épée d'or, la garde en pointe. 
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Hindisheim 
D'azur à la clef d'or accostée de deux étoiles du même. 
  

Hinsbourg 
Coupé: au premier de gueules au chevron d'argent accompagnée de trois croisettes 
du même, au second d'or plain. 
  

Hinsingen 
Coupé: au premier de sable à l'aigle naissante d'argent, becquée d'or, lampassée de 
gueules, au second d'argent au corbeau essorant de sable. 
  

Hipsheim 
Coupé: au premier parti au I d'azur à la bande d'or et au II de sable au lion à la 
queue fourchue d'argent, au second de gueules au gant dextre appaumé d'or posé en 
bande, accompagné de deux étoiles d'argent, l'une en chef et l'autre en pointe. 
  

Hirschland 
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D'argent au cerf de gueules passant sur une terrasse de sinople. 
  

Hochfleden 
De gueules à Saint Pierre de carnation, chevelé et barbé d'argent, auréolé 
d',ohrabillé d'une tunique aussi d'argent, ceinturée d’or, et d'un manteau du même, 
tenant de sa dextre une clef d'argent et de sa senestre un livre ouvert du même. 
  

Hochstett 
De sinople à Sainte Gertrude abbesse de carnation, debout et de profil, vêtue 
d'argent et d'or, nimbée du même, tenant de sa dextre une crosse aussi d'or, accostée 
en pointe de deux rats affrontés aussi d'argent. 
  
Hoelschloch 
voir Merkwiller-Pechelbronn 
  

Hœnheim 
D'or aux trois corbeaux de sable. 
  

Hœrdt 
D'or à la botte d'asperges de sinople posée en pal. 
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Hoffen 
D'azur à la grappe de raisin d'or tigée et feuillée du même. 
  

Hohatzenheim 
Parti: au premier d'or à la bande de gueules, au second d'argent au lion de sable et à 
la bordure de gueules. 
  

Hohengœft 
De sable à l'anse d'or. 
  

Hohfrankenheim 
De gueules à la fasce vivrée d'or. 
  

Le Hohwald 
D'argent aux trois coupeaux de gueules, mouvant de la pointe, sommés chacun d'un 
sapin de sinople. 
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Hohwiller (Soultz sous Forets) 
Parti: au 1er d'azur au croissant contourné d'or surmonté d'une étoile du même, au 
2e d'or plain. 
  

Holtzheim 
D'or à la souche d'arbre arrachée de sable. 
  

Hunspach 
Coupé: au premier d'or au lion issant de gueules, armé et lampassé d'azur au second 
parti au I d'or plain et au II d'azur à l'étoile de six rais d'or. 
  

Hurtigheim 
De gueules à la bande dentelée d'or accompagnée de deux étoiles de huit rais du 
même. 
  

Huttendorf 
D'azur à la palme d'or posée en barre. 
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Huttenheim 
Tranché de gueules et d'azur, chaque émail au poisson d'argent en bande. 
  

 Ichtratzheim 
D'azur aux trois aigles d'argent, becquées et membrées d'or. 
  

Illkirch-Graffenstaden 
Parti: au premier d'argent au soc de charrue de sable posé en pal, la pointe vers le 
chef, au second de gueules à la gaffe de batelier d'argent posée en pal, la griffe vers 
la pointe. 
  

Imbsheim 
Coupé: au 1er d'argent à l'évêque bénissant de carnation, vêtu d'argent, à la tunique 
d'azur agrafée d'or, mitré d'argent garni d'or, nimbé du même, tenant dans sa 
senestre un livre d'or, issant du trait du coupé, au 2e d'or au lion de gueules et à la 
bordure du même. 
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Ingenheim 
De gueules au fer de lance d'argent. 
  

Ingolsheim 
D'argent parti de sable, chapé de l'un en l'autre. 
  

Ingwiller 
Bandé d'or et d'azur, au chef de gueules. 
  

Innenheim 
De sable au chevron d'or, accompagné en chef de deux lions affrontés d'argent, 
brochant sur le chevron, et en pointe d'une coquille aussi d'or. 
  

Irmstett 
De gueules au bouc cabré d'argent. 
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Issenhausen 
D'argent au lion de sable, au chef de gueules. 
  

Ittenheim 
D'azur aux trois lionceaux d'argent, lampassés de gueules. 
  

Itterswiller 
D'azur à Saint Rémi de carnation, debout et de profil, vêtu pontificalement d'argent 
et d'or, recevant la Sainte ampoule du même du'ne colombe aussi d'argent mouvant 
d'une nuée aussi d'or du canton dextre du chef. 
  

Ittlenheim 
Parti: au 1er mi-parti d'or à l'aigle de sable, becquée et lampassée du champ, au 2e 
de gueules à la bande d'argent. 
  
Jaegerthal 
voir Reichshoffen 
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Jetterswiller 
D'or aux trois quintefeuilles d'azur. 
  

 Kaltenhouse 
Mi-parti: au premier d'azur à la rose d'argent, boutonnée de gueules, au second 
d'argent plain (ou: d'or au sablier d'argent, le sable de gueules). 
  

Kauffenheim 
D'argent à l'annelet de sable en pointe, enfilé sur un bâton du même posé en pal, 
l'extrémité en chef fourchée et terminée en deux feuilles de sinople. 
  

Keffenach 
Losangé de sinople et d'argent. 
  
Keffendorf 
voir Ohlungen 
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Kertzfeld 
Coupé: au premier d'or à l'étoile de six rais de sable, au second d'azur plain. 
  

Keskastel 
D'or au château fort crénelé de gueules, flanqué à dextre d'une tour du même, le tout 
maçonné de sable. 
  

Kesseldorf 
De sable au chaudron d'or. 
  

Kienheim 
D'azur aux trois moutons d'argent. 
  
Kientzville 
voir Scherwiller 
  

Kilstett 
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Coupé: au 1er d’argent au crampon en forme de S de sable, au2 e de gueules plain. 
  

Kindwiller 
Parti: au premier d'or à l'aigle de sable, au second de gueules au gril d'argent en pal 
la poignée en chef.  Autre blasonnement: parti, au premier d'or à l'aigle de sable au 
deuxième de gueules chargé du gril du supplice d'argent. 
  

 Kintzheim 
D'argent à l'aigle de sable, armée et lampassée de gueules. 
  

Kirchheim 
De gueules au livre ouvert d'argent, au texte de sable orné de la lettrine K d'or, 
soutenu d'un tampon encreur d'imprimeur d'or. 
  

Kirrberg 
D'azur à la croix huguenote d'argent. 
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Kirrwiller 
Parti: au premier d'argent à la crosse de gueules, au second de gueules au col de 
cygne arraché d'argent. 
  

Kleinfrankenheim 
D'or à la roue de chariot de six rais de gueules. 
  

Kleingœft 
D'argent au soc de charrue de gueules, posé en pal la pointe vers le chef. 
  

Klingenthal 
D'azur à la fleur de lys d'or entre deux sabres d'argent garni d'or les points en bas, 
celle de gauche poseé en barre, celle de droit poseé en bande. 
  

Knœrsheim 
D'azur à la bande alésée d'or. 
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Kogenheim 
D'or au maillet de sable. 
  

Kolbsheim 
D'or aux trois lionceaux de sable, lampassés de gueules. 
  
Krafft 
voir Erstein 
  

Krautergersheim 
De sable au sautoir d'or. 
  

Krautwiller 
D'argent au chou d'Alsace arraché de sinople. 
  

Kriegsheim 
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D'azur au poisson d'or posé en bande sur un livre fermé du même.  Autre 
blasonnement: d'azur au livre fermé d'or, chargé d'une ombre de poisson posé en 
bande. 
  

Kuhlendorf (Betschdorf) 
Parti: au 1er coupé au I d'or à l'aigle bicéphale de sable, au II de sinople à trois 
fasces d'argent, au 2e d'argent au lion de sable et à la bordure de gueules. 
  

Kurtzenhouse 
D'azur au triangle évidé d'or. 
  

Kuttolsheim 
D'argent au plant de pavot arraché, tigé, feuillé et fruité de sinople, fleuri de trois 
pièces de gueules. 
  

Kutzenhausen 
Écartelé: au premier d'or au sautoir de sable, au deuxième de sinople à la gerbe de 
blé d'or, au troisième de sinople aux trois fasces d'argent, au quatrième de sable au 
soc de charrue d'or posé en barre la pointe vers le chef. 
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Lalaye 
Écartelé: au premier et au quatrième d'argent à la fasce de sinople, à la bordure de 
gueules, au deuxième et au troisième d'azur au pal d'or chargé de trois chevrons de 
gueules. 
  

Lampertheim 
Écartelé en sautoir d'or et de pourpre. 
  

Lampertsloch 
Parti: au premier d'or à l'étoile de six rais d'azur en chef, au second d'azur plain. 
  

Landersheim 
Coupé: au premier d'argent aux deux pommes de gueules, tigées et feuillées de 
sinople, au second d'azur plain. 
  

Langensoultzbach 
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D'argent aux deux arcs de sable, sans corde, posés en pal et adossés, à la bordure de 
gueules. 
  

Laubach 
D'argent au fermail de gueules, sans ardillon. 
  

 Lauterbourg 
D'azur au château donjonné d'or, le donjon couvert, maçonné de sable. 
  

Leiterswiller 
Parti: au 1er de sinople à trois fasces d'argent, au 2e d'argent au lion de sable et au 
chef de gueules. 
  

 Lembach 
De gueules à l'écusson cousu de sinople chargé de trois fasces d'argent, en pointe, 
sommé d'un arbre d'or. 
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Leutenheim 
De gueules à la couronne d'or dans laquelle est passée une crosse abbatiale du 
même. 
  

 Lichtenberg 
D'argent au lion à la queue fourchue de sable, lampassé de gueules, à la bordure du 
même. 
  

 Limersheim 
D'or à saint Denis de carnation, vêtu de pourpre et d'argent, chaussé de gueules, 
auréolé et crossé d'or, portant sa tête mitrée aussi d'argent dans ses mains. 
  

 Lingolsheim 
D'argent à la croix pattée alésée de gueules. 
  

 Lipsheim 
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D'azur à Saint Pancrace martyr, vêtu en diacre, auréolé, les bras écartés, tenant de sa 
dextre une épée haute en pal et de sa senestre un coeur traversé d'une autre épée en 
bande, le tout d'or, à l'écusson de gueules chargé d'un monde cerclé, cintré et 
croiseté aussi d'or, brochant en pointe sur le tout. 
  

 Littenheim 
De gueules aux trois léopards d'or, passant l'un sur l'autre. 
  

 Lixhausen 
De gueules à Saint Nabor à mi-corps de carnation, armé de toutes pièces d'or trenant 
de sa dextre une épée d'argent posée en bande, avec une couronne aussi d'or 
sommée d'une croisette potencée du même. 
  

 Lobsann 
Écartelé: au premier et au quatrième de sinople aux trois fasces d'argent, au 
deuxième et au troisième d'or au sautoir de sable. 
  

 Lochwiller 
D'or à l'aigle bicéphale de sable. 
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 Lohr 
Parti: au premier coupé au I de gueules au chevron d'argent et au II d'or plain, au 
second d'argent au lion de sable, à la bordure de gueules. 
  

 Lorentzen 
D'argent au gril de sable posé en bande la poignée en chef. 
  

 Lupstein 
D'azur aux cinq clous de la Passion d'or, appointés en éventail. 
  

 Lutzelhouse 
D'azur au croissant d'argent surmonté de deux soleils d'or. 
  

 Mackenheim 
D'or au palmier de sinople accosté de deux fleurs de lys de gueules. 
  



61 
 

 Mackwiller 
Coupé: au premier d'azur semé de billettes d’or, au lion issant du même couronné de 
gueules, au second d'argent à la barre de gueules. 
  

 Maennolsheim 
De gueules à la croix pattée d'argent chargée de cinq trèfles de sable. 
  

 Maisonsgoutte 
Parti: au premier d'or au lion de gueules, armé et lampassé d'azu, rau second d'azur 
au tau d'argent accosté de deux fleurs de lys d'or. 
  

 Marckolsheim 
D'argent au loup courant de sable. 
  

 Marlenheim 
De sable à la fleur de lys d'argent. 
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 Marmoutier 
D'azur au portail d'église romane de trois portes d'argent, ouvert, ajouré et maçonné 
de sable, posé sur une terrasse de sinople. 
  

Mattstall 
Coupé: au 1er parti au I de gueules à neuf macles d'or ordonnés 3, 3 et 3, au II 
d'hermine, au 2e de sinople à trois fasces d'argent. 
  

Matzenheim 
Palé ondé d'azur et d'argent de huit pièces. 
  

Meistratzheim 
D'azur au chevron d'or, accompagné de trois trèfles du même. 
  

Melsheim 
D'azur à Saint Georges équestre armé d'or de toutes pièces, perçant de sa lance la 
tête contournée d'un dragon du même, le cheval d'argent sellé de gueules. 
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Memmelshoffen 
Parti: au premier d'azur à l'étoile de six rais d’or, au second de sinople aux trois 
fasces d'argent. 
  

Menchhoffen 
De gueules à la croix alésée d'argent, cantonnée en pointe de deux roses du même. 
  

Merkwiller-Pechelbronn 
De gueules à la bande d'argent, côtoyée de deux cotices flammées du même, 
accompagnée en chef d'une lettre M et en pointe d'une lettre P onciales d'or. 
  

Mertzwiller 
De gueules au chevron d'or, accompagné de trois coquilles du même, deux en chef 
et une en pointe. 
  

Mietesheim 
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D'azur à l'écusson d'argent chargé d'une croix de gueules. Autre blasonnement: 
d'azur, chargé en coeur d'un écusson d'argent à la croix de gueules. 
  

Minversheim 
D'azur au chiffre 4 d'or posé en bande. 
  

Mitschdorf 
D'argent à deux roses de gueules, pointées, tigées et feuillées de sinople posées sur 
une terrasse d'azur chargée d'un fer à cheval d'or. 
  

Mittelbergheim 
D'argent à la montagne de trois pics de sinople. 
  

Mittelhausbergen 
D'argent au monde d'azur, cerclé, cintré et croiseté d'or. 
  

Mittelhausen 
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D'or à la fasce de gueules accompagnée de trois tours du même, maçonnées de 
sable. 
  

Mittelschaeffolsheim 
D'azur au Saint Sébastien de carnation, vêtu d'un pagne d'argent, nimbé d'or et percé 
de cinq flèches du même. 
  

Mollkirch 
D'argent au lion de gueules, armé et couronné d'or. 
  

Molsheim 
D'azur à la roue d'or de six rayons auxquels est attaché et lacé un homme nu de 
carnation nimbé aussi d'or. 
  

Mommenheim 
De gueules à la croix d'argent. 
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Monswiller 
D'or aux trois lionceaux de gueules. 
  

Morsbronn-les-Bains 
Parti: au premier d'argent au lion de sable, à la bordure de gueules, au second d'azur 
au jet de source et sa nuée de vapeur d'argent jaillissant d'un tuyau d'or mouvant du 
flanc senestre. 
  

Morschwiller 
De gueules au monde d'argent, cerclé, cintré et croiseté du même. 
  

Mothern 
D'argent à l'échelle de trois échelons de sable, posée en barre. 
  

Muhlbach-sur-Bruche 
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Coupé: au premier parti au I de gueules aux neuf mâcles d'or ordonnées 3, 3 et 3 et 
au II d'hermine plain, au second d'or à la demi-roue de moulin de gueules posée en 
fasce. 
  

Mulhausen 
D'or aux trois sangliers de sable, allumés et défendus d'argent. 
  

Munchhausen 
Parti: au premier d'azur au poisson d'argent posé en pal, au second d'or au lion de 
gueules. 
  

Mundolsheim 
D'argent au sautoir alésé de gueules. 
  

Mussig 
D'argent à l'échelle de trois échelons de gueules posée en pal surmontée de deux 
étoiles d'azur. 
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Muttersholtz 
De gueules au chêne arraché au naturel, à la houlette et à la gaffe d'argent, 
emmanchées d'or, passées en sautoir, les fers en bas, brochant sur le fût de l'arbre. 
  

Mutzenhouse 
Tranché: au premier de gueules à la carde d'or posée en bande, au second d'argent à 
la truelle de sable posée en bande. 
  

 Mutzig 
D'azur à Saint Maurice équestre, armé de toutes pièces d'or, tenant sur son bras 
senestre un écu de gueules à la croix d'argent et de sa dextre une lance à pennon 
aussi de gueules chargé d'une croix aussi d'argent, sa monture du même, le tout 
accompagné de trois corbeaux volants cousus de sable. 
  

Natzwiller 
D'argent au sapin arraché de sinople, au chef de gueules. 
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Neewiller-près-Lauterbourg 
D'azur à la crosse abbatiale d'argent, accostée de deux fleurs de lys d'or. 
  

Nehwiller 
Coupé: au premier d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent au 
deuxième de sable à deux arcs d'argent adossés sans cordes posés en pal. 
  
Netzenbach 
voir Wisches – Hersbach 
  

Neubois 
De gueules au hoyau d'argent, emmanché d’or, posé en barre, le fer en pointe. 
  

Neubourg 
D'azur au château d'argent ouvert et ajouré du champ. 
  

 Neugartheim-Ittlenheim 
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D'azur à la bande d'or accompagnée de six coquilles du même ordonnées en orle. 
  

Neuhaeusel 
Parti: au premier de sinople aux trois fasces d'argent, au second d'or à la bande de 
gueules. 
  
Neunhoffen 
voir Dambach 
  

Neuve-Église 
D'azur à la croix d'argent cantonnée de quatre besants du même. 
  

Neuviller-la-Roche 
Parti: au premier d'azur aux trois fleurs de lys d’or, au second d'argent au lion d'azur 
lampassé de gueules, couronné d'or. 
  

 Neuwiller-lès-Saverne 
D'azur semé de croisettes d'argent à l'évêque Sigebald mitré et crossé d'or, brochant 
sur le tout. 
  
Niederaltdorf 
voir Uhlwiller 
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Niederbronn-les-Bains 
D'azur au bassin d'or dans lequel tombe un jet d'eau d'argent issu d'une nuée du 
même mouvant du canton dextre du chef, dont l'eau aussi d'argent s'écoule en pointe 
par une ouverture au bas du bassin.   
 

Niederhaslach 
D'azur à Saint Florent évêque, habillé pontificalement, mitré et crossé, le tout d'or. 
  

Niederhausbergen 
D'azur à l'arbre arraché d'or, accompagné de trois merlettes d'argent. 
  

Niederlauterbach 
Tranché de sinople et d'or, au fer à cheval d'argent posé en bande, portant au 
deuxième trou de senestre un clou du même posé en barre. 
  

Niedermodern 
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Parti: au premier d'argent aux deux bandes de gueules, au second d'azur à la branche 
de bois de cerf, chevillée de cinq pièces, ployée vers la dextre. 
  

Niedernai 
Coupé: au premier de sinople à la montagne de six coupeaux d'or, mouvant de la 
pointe, au second d'argent plain. 
  

Niederrœdern 
D'argent au soc de charrue de sable, posé en pal, la pointe en bas. 
  

Niederschaeffolsheim 
D'azur à Saint Michel terrassant le dragon, le tout d'or. 
  
Niederseebach 
voir Seebach 
  

Niedersoultzbach 
D'argent à la croix de gueules, cantonnée en pointe de deux roses du même. 
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Niedersteinbach 
De gueules au massacre de cerf d'or. 
  

Nordheim 
D'azur au buste de Saint Pierre d'or tenant à dextre une clef contournée du même et 
à senestre un livre aussi d'or chargé d'une croisette latine de sable. 
  

Nordhouse 
D'argent à la croix alésée de gueules, au chef d'azur chargé de deux étoiles de six 
rais d'or. 
  

Nothalten 
De gueules à l'ours en pied de sable, la tête contournée, lampassé du champ, armé 
d'argent, tenant de sa dextre une ancre d’or, la trabe en forme de chiffre 4, le tout 
posé sur une montagne de trois coupeaux de sinople, mouvant de la pointe. 
  

Obenheim 
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D'azur à la bande d'or accompagnée, en chef, d'un bouquetin saillant d'argent 
accorné et onglé aussi d'or et, en pointe, d'une bâtisse à colombage aussi d'argent 
posée sur un mont cousu de sinople mouvant de la pointe. 
  

Oberbronn 
D'azur, à un lion d'or et une bande de gueules brochante sur le tout, chargée de trois 
coquilles d'argent. 
  

Oberdorf-Spachbach 
Parti: au premier d'azur à l'étoile de six rais d'argent, au second d'or au lion de sable. 
  

Oberhaslach 
Parti: au premier d'argent à la branche de noisetier de sinople, au second de gueules 
à la houlette d'argent, posée en pal le fer en chef. 
  

Oberhausbergen 
D'azur aux trois coquilles d'or. 
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Oberhoffen-lès-Wissembourg 
Parti d'or et de gueules. 
  

Oberhoffen sur Moder 
De gueules à l'éperon d'argent posé en pal, la molette en haut, accosté en chef à 
dextre d'une étoile et à senestre d'un croissant tourné le tout d'or. 
  
Oberkutzenhausen 
voir Kutzenhausen 
  

Oberlauterbach 
Parti: au premier de gueules aux neuf mâcles d’or, ordonnées 3, 3 et 3, au second de 
sinople aux trois fasces d'argent. 
  

Obermodern-Zutzendorf 
D'argent aux quatre maillets de sable, ordonnés 2 et 2. 
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 Obernai 
Parti de gueules et de sable à l'aigle d'or brochant sur le tout. 
  

Oberrœdern 
D'argent au soc de charrue d'azur, la pointe vers le chef. 
  

Oberschaeffolsheim 
Écartelé: au premier et au quatrième parti de sable et d'or aux deux proboscides 
adossés de l'un en l'autre, au deuxième et au troisième de gueules au renard rampant 
d'argent ; sur le tout d'or à l'aigle de sable. 
  
Oberseebach 
voir Seebach 
  

Obersoultzbach 
D'argent au buste nu de Saint Sébastien de carnation, nimbé d'or, les mains liées 
derrière le dos, percé de quatre flèches d'azur en sautoir, le tout sur une embase du 
même. 
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Obersteinbach 
Écartelé: au premier et au quatrième d'argent à l'aigle de gueules, becquée et 
membrée d'azur, au deuxième et au troisième de sable au sautoir d'or. 
  

Odratzheim 
D'argent à la main dextre appaumée de gueules, posée en pal. 
  

Oermingen 
Parti: au premier d'azur semé de billettes d'or au lion couronné du même, au second 
d'argent aux deux bars adossés de gueules, accompagnés de quatre croisettes du 
même. 
  

Offendorf 
Parti: au premier coupé au I d'or aux trois chevrons de gueules et au II d'argent au 
lion de sable et à la bordure de gueules, au second d'azur au poisson d'argent posé 
en barre. 
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Offenheim 
D'argent au sautoir de gueules. 
  

Offwiller 
D'argent au rameau de chêne de sinople senestré d'une serpe contournée d'azur 
emmanchée de gueules. 
  

Ohlungen 
De sinople au château donjonné de trois tours d’or, maçonné de sable. 
  

Ohnenheim 
D'azur aux deux étoiles d'or rangées en chef soutenues d'un croissant d'argent. 
  

Ohnheim 
Tranché: au 1er d'or à la lettre grecque phi majuscule de sable, au 2e d'azur à la 
barque d'argent voguant de trois-quarts sur des ondes du champ ombrées de sable; à 
la bande de gueules brochant sur le taillé. 
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Olwisheim 
D'argent au lion de sable, tenant de sa dextre une fleur de lys d'azur et de sa senestre 
une étoile de gueules. 
  

Orschwiller 
Parti: au premier d'azur de fasce d'or accompagné de deux étoiles du même, au 
second de gueules aux trois triangles renversés d'argent mal ordonnés. 
  

Osthoffen 
Parti: au premier d'argent à Saint Jacques pèlerin de carnation, vêtu au naturel, avec 
un chapeau de gueules chargé d'une coquille du champ, tenant de sa dextre un bâton 
de pèlerin de sable avec sa gourde au naturel et de sa senestre un livre aussi de 
gueules, au second de gueules aux trois bouterolles d'or. 
  

Osthouse 
D'azur aux deux fasces d'argent chargées chacune de trois tourteaux de sable. 
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Ostwald 
D'azur aux trois fers de pique d'or. 
  

Ottersthal 
De gueule à la flèche d'argent posée en bande. 
  

Otterswiller 
Parti: au premier d'argent semé de billettes d'azur au lion de gueules couronné d'or 
brochant sur le tout, au second d'azur à la fasce d'argent. 
  

 Ottrott 
Parti: au premier d'argent au lion de gueules, au chef d'or, au second d'argent à 
l'arbre de sinople sommé de trois oiseaux de sable. 
  

Ottwiller 
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Parti: au premier mi-parti de sable à l'aigle bicéphale d'argent, becquée et membrée 
d'or, lampassée de gueules, au second coupé au I d'or à l'étoile de six rais d'azur et 
au II de gueules à la fasce d'or. 
  

Petersbach 
D'argent au corbeau essorant de sable. 
  
Petit Wingen 
voir Wingen 
  

 La Petite-Pierre 
Coupé: au premier de gueules au chevron d'argent, au second d'or plain. 
  

Pfaffenhoffen 
D'azur aux deux clefs affrontées, les pannetons en pointe, passées en sautoire, celle 
en bande d'argent et celle en barre d'or. 
  

Pfalzweyer 
Coupé: au premier parti au I d'argent aux cinq tuiles plates de gueules superposées 
trois et deux et au II de gueules au couteau pliant ouvert d'argent, le manche au 
naturel, la lame en chef en barre et le poinçon en pointe en bande, au second de 
sinople à la hache de bûcheron contournée d'argent, emmanchée d'or, à la scie de 
long aussi d'argent posée en fasce aux deux poignées aussi d'or, rbrochant sur la 
hache. 
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Pfettisheim 
D'argent à la tenaille de sable, mi-ouverte posée en pal. 
  

Pfulgriesheim 
D'or au griffon de gueules. 
  

Plaine 
D'azur au saumon courbé d'argent, la tête en chef, tenant dans sa bouche un annelet 
d'or. 
  

Plobsheim 
D'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois trèfles de sinople. 
  
Poutay 
voir Plaine 
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Preuschdorf 
Tiercé en pairle: au premier d'argent au lion de sable, à la bordure de gueules, au 
deuxième d'azur à la clef d'or, au troisième de gueules au col de cygne arraché 
d'argent. 
  

Printzheim 
D'argent à la lettre grecque pi minuscule de sable, à la bordure de gueules 
  

Puberg 
Coupé: au premier parti au I de gueules au chevron d'argent et au II d'or plain, au 
second de sable au verre à pied d'argent. 
  

Quatzenheim 
De sable au léopard lionné d'argent, lampassé de gueules, couronné d'or. 
  

Rangen 
De sinople aux trois pals d'or. 
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Ranrupt 
D'or au pal de gueules accosté de deux étoiles du même. 
  

Ratzwiller 
Coupé: au premier d'argent au chevron ployé de gueules chargé de trois coquilles 
d'or, au second d'azur à la croix huguenote d'argent, sans sa colombe appendue. 
  

Rauwiller 
Parti: au premier mi-parti de sable à l'aigle bicéphale d'argent, becquée et membrée 
d'or, lampassée de gueules, au second d'azur à la croix huguenote d'or. 
  

Reichsfeld 
D'or à Saint Urbain évêque de carnation, vêtu pontificalement de gueules et d'or 
tenant de sa dextre un livre ouvert de sable et de sa senestre une grappe de raisin du 
même, tigée et feuillée de sinople. 
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Reichshoffen 
D'azur à la tour d'or, ouverte du champ, maçonnée de sable, au chef d'argent chargé 
de trois fleurs de lys de gueules. 
  

Reichstett 
D'azur à Saint Michel Archange tenant de sa dextre une épée haute et de sa senestre 
une balance, le tout d'or. 
  

Reimerswiller 
Parti: au 1er d'argent au lion de sable et à la bordure de gueules, au 2e d'azur à trois 
aigles essorantes d'argent. 
  

Reinhardsmunster 
D'or à l'église abbatiale de trois tours de gueules maçonnée de sable chargée au 
centre d'un écu d'or à trois chevrons de gueules. 
  

Reipertswiller 
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Coupé: au premier d'or au lion de sable issant de la partition, au second de gueules à 
la bande d'argent, côtoyée de deux cotices fleuronnées du même. 
  

Reitwiller 
Parti: au 1er chevronné d'or et de gueules, au 2e d'argent au lion de sable et à la 
bordure de gueules. 
  

Retschwiller 
Coupé: au premier de sinople à la fasce d'argent, au second de gueules aux trois 
mâcles d'or rangées en fasce. 
  

Reutenbourg 
De sinople aux trois fasces ondées d'or. 
  

Rexingen 
Parti: au premier coupé au I de gueules au chevron d'argent et au II d'or plain, au 
second mi-parti de sable à l'aigle bicéphale d'argent, becquée et membrée d'or 
lampassée de gueules. 
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Rhinau 
D'azur à la Vierge assise et auréolée d'or, tenant de sa dextre une rose de gueules et 
de sa senestre l'Enfant Jésus nimbé aussi d'or, accostée de deux tourelles couvertes 
et pavillonnées d'argent, maçonnées de sable. 
  

Richtolsheim 
De gueules à la bande d'argent chargée d'une clef de sable, côtoyée de deux cotices 
fleuronnées du même. 
  

Riedheim 
De gueules au mouton d'argent passant sur une terrasse de sable. 
  

Riedseltz 
De sinople à la croix alésée d'argent, la traverse fleuronnée. 
  

Rimsdorf 
D'azur au piège à loup d'argent posé en bande. 
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Ringeldorf 
De gueules semé de fleurs de lys d'argent. 
  

Ringendorf 
D'azur au buste de Saint Barthélemy auréolé d'or, tenant de sa dextre un couteau du 
même en barre, mouvant de la pointe. 
  

Rittershoffen 
Parti: au premier de sinople aux trois fasces d'argent, au second d'or au lion de 
sable, lampassé de gueules. 
  

Rœschwoog 
D'azur à l'étoile de huit rais d'or enfermée dans un anneau cousu de sable. 
  

Rohr 
D'azur au pal d'argent chargé de trois fleurs de lys de gueules. 
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Rohrwiller 
Coupé: au premier d'argent au fer à cheval de sable, au second de gueules plain. 
  

Romanswiller 
D'or à la branche de chêne feuillée et fruitée de sinople. 
  

Roppenheim 
D'argent à l'arbre de sinople à dextre, terrassé du même, accompagné au canton 
senestre du chef d'un fer à cheval de sable. 
  

Rosenwiller 
Parti: au premier d'azur à la houlette d'argent, emmanchée d’or, écotée à dextre 
d'une pièce en bande, au second de gueules à la faucille d'argent, emmanchée d'or. 
  

Rosheim 
D'argent à la rose de gueules boutonnée d'or et pointée de sinople. 
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Rossfeld 
D'azur au coutre de charrue d'argent posé en bande, la pointe en bas. 
  

Rosteig 
Coupé: au premier d'or au lion couronné de sable, lampassé de gueules, au second 
de sable plain. 
  

Rothau 
De gueules aux trois tours d'argent, ajourées de sable. 
  

Rothbach 
Coupé: au premier d'azur à la silhouette d'un village, avec son église, le tout 
d'argent, au second d'or à la bande ondée de gueules. 
  

Rott 
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Coupé: au premier de gueules à la roue de moulin d'argent mouvant pour moitié de 
la partition, au second d'argent plain. 
  

Rottelsheim 
De gueules à Saint Martin équestre, donnant la moitié de son manteau à un pauvre, 
le tout d'argent. 
  

Rountzenheim-Auenheim 
1 : D'azur au sablier d'or, surmonté d'un croissant versé du même. 
2 : Parti: au 1er d'azur au sablier d'or surmonté d'un croissant versé du même, au 2e 
de sable à trois fasces d'argent. 
  

Rumersheim 
D'azur à la crosse d'or accostée en chef de deux croisettes pattées d'argent, au livre 
d'or chargé de la lettre capitale R en ombre de sable, brochant en abîme. 
  

Russ 
De gueules à Saint Étienne de carnation, vêtu d'or en diacre, tenant de sa dextre une 
palme du même et de sa senestre un livre aussi d'or sur lequel sont posés trois 
cailloux d'argent. 
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Saales 
D'or au sanglier de sable. 
  

Saasenheim 
D'or au trèfle de sinople, à la bordure de gueules. 
  

Saessolsheim 
D'or aux deux léopards de gueules, passant l'un sur l'autre. 
  

Saint-Blaise-la-Roche 
Parti: au premier d'argent à la fasce de sinople, à la bordure de gueules, au second 
d'or à la croix de gueules. 
  

Saint-Jean-Saverne 
D'argent au lion d'azur, à la bande d'or brochant sur le tout. 
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Saint-Martin 
Parti: au premier d'or au lion de gueules, au second d'azur à la croix d'or cantonnée 
de vingt billetes d'argent, cinq dans chaque canton ordonnées en sautoir. 
  

Saint-Maurice 
De gueules aux trois croisettes tréflées d'argent. 
  

Saint-Nabor 
D'argent au siège de gueules, les extrémités des trois montants sommées de 
croisettes pattées du même. 
  

Saint-Pierre 
D'azur au senestrochère d'or mouvant du flanc dextre, tenant une clef contournée 
d'argent. 
  

Saint-Pierre-Bois 
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D'argent à un étui de bois au naturel avec sa hachette de vigneron de sable 
emmanchée aussi de bois au naturel. 
  

Salenthal 
Parti: au premier d'azur à la crosse abbatiale d’or, au second d'argent semé de 
billettes d'azur au lion de gueules brochant sur le tout. 
  

Salmbach 
De sable au chevron d'or accompagné de trois besants d'argent. 
  

Sand 
D'azur à l'aigle d'or. 
  

Sarre-Union 
D'azur à la bande ondée d'argent. 
  

 Sarrewerden 
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De sable à l'aigle bicéphale d'argent, becquée et membrée d'or, lampassée de 
gueules. 
  

Saulxures 
Parti: au premier d'azur à l'étoile de six rais d'argent, au second de gueules aux deux 
saumons adossés d'argent accompagnés de quatre croisettes recroisetées du même. 
  

 Saverne 
D'or à la bande de sable chargée d'une licorne bondissante du champ, accornée et 
onglée d'argent. 
  

Schaeffersheim 
De sable à l'agneau pascal d'argent, la tête contournée au nimbe crucifère du même, 
tenant de la patte antérieure senestre une hampe croisetée d'or en barre à laquelle est 
appendue une banderole aussi d'argent chargée d'une ombre de croisette. 
  

Schaffhouse-près-Seltz 
Taillé: au premier de gueules à l'épée basse d'argent, garnie d'or, posée en bande, 
mouvant de la partition, au second d'argent à la crosse abbatiale d'azur mouvant de 
la pointe. 
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Schaffhouse-près-Zorn 
D'azur à l'épée basse d'argent posée en barre, à la clef d'or posée en bande brochant 
sur le tout. 
  

Schalkendorf 
Parti: au premier d'argent au lion de sable, à la bordure de gueules, au second de 
gueules aux trois croisettes d'argent. 
  

Scharrachbergheim-Irmstett 
D'argent au roc d'échiquier de gueules sur un mont de trois coupeaux de sinople, 
mouvant de la pointe. 
  

Scheibenhard 
Parti: au premier de gueules à la croix d'argent, au second d'argent au sapin arraché 
de sinople. 
  

Scherlenheim 
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Coupé: au premier mi-coupé d'argent à la croix d'azur semée de fleurs de lys d'or 
cantonnée de quatre aiglettes de sable, au second de gueules au livre ouvert d'argent, 
portant sur chaque page un oeil au naturel, à la bordure aussi d'argent. 
  

Scherwiller 
D'argent aux trois cerfs de sable. 
  

Schillersdorf 
Parti: au premier d'argent fretté de sable, au second coupé au I de gueules à l'étoile 
de huit rais d'argent et au II d'or plain. 
  

Schiltigheim 
D'argent aux trois merlettes de sable. 
  
Schirlenhof 
voir Gundershoffen 
  

Schirmeck 
De gueules au tau fleuronné d'or aux branches duquel sont appendues deux 
clochettes d'argent. 
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Schirrhein 
Parti: au premier d'argent (d’or) à la hache de bûcheron d'azur, emmanchée de 
gueules, au second mi-parti d'azur à la quintefeuille d'argent (d’or) boutonnée de 
gueules. 
  

Schirrhoffen 
Échiqueté d'or et d'azur au chevron de gueules brochant sur le tout. 
  

Schleithal 
Coupé: au premier de gueules au cheval gai d'argent, au second d'or au maillet de 
gueules. 
  
Schneethal 
voir Wangenbourg-Egenthal 
  

Schnersheim 
D'azur aux deux fasces ondées d'or. 
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Schœnau 
De gueules au fer à cheval d'or, accompagné de trois croisettes du même. 
  

Schœnbourg 
Parti: au premier coupé au I de gueules au chevron d'argent et au II d'or plain, au 
second d'or aux trois sapins de sinople sur un tertre du même, mouvant de la pointe. 
  

Schœnenbourg 
Coupé: au premier d'azur aux trois couronnes d’or, au second d'or aux trois 
merlettes de gueules. 
  

Schopperten 
De sable à l'aigle bicéphale d'argent, becquée et membrée d'or, lampassée de 
gueules; à la bordure burelée ondée d'argent et d'azur. 
  

Schwabwiller 
Parti: au 1er de sinople à trois fasces d'argent, au 2e de gueules à trois flammes d'or. 
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Schwebwiller 
voir Thal-Marmoutier 
  

Schweighouse-sur-Moder 
De sinople à la tour d'or maçonnée de sable. 
  

Schwenheim 
D'azur aux trois haches d'armes d'or. 
  

Schwindratzheim 
Parti: au premier d'argent au lion de sable, lampassé de gueules, à la bordure du 
même, au second d'azur à la croix haussée alésée au pied fourché d'or. 
  

Schwobsheim 
Taillé: au premier de gueules à la crosse épsicopale d'argent issant de la partition, au 
second d'argent à la bande de gueules, fleuronnée et contre-fleuronnée de sinople. 
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Seebach 
Parti: au premier d'argent à la crosse abbatiale de gueules mouvant de la pointe, au 
second de sinople à la bande ondée d'argent ; à la lette S onciale de sable brochant 
en pointe dur le tout. 
  

Sélestat 
D'argent au lion couronné de gueules. 
  

Seltz 
D'argent au portail de deux tours couvertes de gueules, ajouré de sable, soutenu 
d'une fasce ondée d'azur. 
  

Sermersheim 
De sinople à la patte d'oie d'or, onglée d'argent, en pal les griffes vers le chef. 
  

Sessenheim 
De sinople aux trois cygnes d'argent, becqués et membrés de sable, mal ordonnés. 
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Siegen 
De sinople au gril d'argent posé en bande, enflammé de gueules, le manche vers le 
chef. 
  

Siewiller 
Coupé: au premier de sable à l'aigle bicéphale issante d'argent, becquée d'or et 
lampassée de gueules, au second coupé au I de gueules au chevron d'argent et au II 
d'or plain. 
  

Siltzheim 
Coupé: au premier de sable à l'aigle bicéphale issante d'argent, becquée d'or et 
lampassée de gueules, au second d'argent au lion de sable, armé et lampassé de 
gueules, couronné d'or. 
  

Singgrist 
D'azur à la croix latine alésée d'or, cantonnée en chef à dextre d'un croissant 
contourné du même. 
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Solbach 
Parti: au premier de gueules aux trois rocs d'échiquier d'argent, au second d'argent à 
la fasce de sinople, à la bordure de gueules. 
  
Sommerau 
voir Birkenwald 
  

Souffelweyersheim 
Parti: au premier d'argent à la croix de gueules, au second de gueules à bande 
d'argent. 
  

Soufflenheim 
De gueules à saint Michel contourné, ailé et portant armure d'argent, casqué d'or, 
vêtu dune tunique du même chargée d'une croisette d'argent sur la poitrine, portant 
un bouclier d'argent à la croix d'or, terrassant de sa lance croisetée d'argent un 
dragon d'or couché sur le dos en pointe. 
  

Soultz-les-Bains 
D'or à la croix d'azur cantonnée de quatre aiglettes au vol abaissé de sable. 
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 Soultz-sous-Forêts 
De sinople à la trois fasces d'argent. 
  

Sparsbach 
De sinople au croissant d'argent accompagné de trois étoiles du même. 
  

Stattmatten 
De sinople à la croix d'argent chargée d'un tourteau du champ. 
  

Steige 
D'argent à la croix de sable cantonnée de quatre molettes du même. 
  

Steinbourg 
De gueules à l'épée haute d'argent posée en barre et à la clef d'or posée en bande 
brochant sur le tout. 
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Steinseltz 
De sable au lion d'or, couronné et lampassé de gueules, au chef parti au I d'azur à 
l'étoile de six rais d'argent et au II d'or plain. 
  

Still 
De gueules aux deux pals d'argent. 
  

Stotzheim 
D'azur aux trois écots d'or, celui du centre plus gros, plantés en pal sur une terrasse 
de gueules. 
  

Strasbourg 
D'argent à la bande de gueules , le champ de l'écu diapré. 
  

Struth 
Coupé: au premier de sinople au léopard d'argent, au second d'azur au chevron d'or 
chargé à senestre d'un lion de sable. 
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Stundwiller 
D'azur au crochet de timon renversé d'argent. 
  

Stutzheim-Offenheim 
Accolés, au premier: d’or à trois pairles alésés de sable rangés en fasce, au chef de 
gueules plain; au second: d’argent au sautoir de gueules. 
  

Sundhouse 
Coupé: au premier de sable aux deux croissants d'argent rangés en fasce, au second 
d'or à la croix potencée alésée de sable. 
  

 Surbourg 
D'azur à Saint Jean Baptiste d'or, habillé d'une peau de chameau du même, tenant de 
sa dextre une croix haute de sable et de sa senestre un agneau aussi d'or couché sur 
un livre deu même, le tout posé sur une terrasse de sinople. 
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Thal-Drulingen 
Coupé: au premier de sable à l'aigle bicéphale d'argent, becquée et membrée d'or 
lampassée de gueules, au second d'argent aux deux coupeaux de sinople mouvant de 
la pointe. 
  

Thal-Marmoutier 
Parti: au premier de gueules aux deux clefs d'or passées en sautoir au second 
d'argent semé de billettes d'azur au lion de gueules brochant. 
  

Thanvillé 
D'azur au cerf passant d'argent. 
  

Tieffenbach 
Parti: au premier coupé au I de gueules au chevron d'argent et au II d'or, au second 
d'argent chapé ondé d'azur. 
  

Traenheim 
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De gueules au crochet de timon d'argent posé en pal. 
  

Triembach-au-Val 
Coupé: au premier d'argent au tilleul de sinople mouvant de la partition, au second 
d'azur à la fasce ondée d'or. 
  

Trimbach 
Parti: au premier de sinople aux trois fasces d'argent, au second d'or à la branche de 
pommier de sable, fruitée de trois pièces de gueules, deux à dextre et une à senestre. 
  

Truchtersheim 
D'argent au chevron de gueules soutenu d'un soc de charrue de sable, posé en pal, la 
pointe en haut. 
  

Uberach 
Parti: au premier de sinople à la clef d'orposée en pal, au second d'argent aux trois 
lionceaux de sable, deux en chef et un en pointe. 
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Uhlwiller 
D'or au griffon de sable. 
  

Uhrwiller 
D'azur aux trois fasces d'or. 
  

Urbeis 
D'argent au mont de trois coupeaux de sinople, mouvant de la pointe, sommé d'une 
tour de gueules, maçonnée de sable. 
  

Urmatt 
D'argent à l'aurochs furieux de gueules sur une terrasse de sinople. 
  

Uttenheim 
De sable à la bande d'or. 
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Uttenhoffen 
Parti: au premier d'argent aux deux fasces de gueules, au second d'azur aux trois 
aigles d'argent. 
  

Uttwiller 
D'argent au chaperon de gueules. 
  

Valff 
D'azur aux trois canettes d'or. 
  

La Vancelle 
D'argent aux trois fasces ondées d'azur. 
  

Vendenheim 
Coupé: au premier de gueules à la bande d'argent côtoyée de deux cotices 
fleuronnées du même, au second d'argent au croissant de gueules. 
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Villé 
De gueules aux trois tours d'argent rangées en fasce, ouvertes, ajourées et 
maçonnées de sable, posées sur une terrasse cosue de sinople. 
  

Vœllerdingen 
Coupé: au premier d'argent au chevron ployé de gueules chargé de trois coquilles 
d'or, au second de sinople plain. 
  

Volksberg 
Parti: au premier coupé au I de gueules au chevron d'argent et au II d'or plain, au 
second d'argent au menhir de gueules adextré d'un sapin de sinople, le tout posé sur 
une terrasse du même. 
  
Wackenbach 
voir Schirmeck 
  
Wacquenoux 
voir La Broque 
  
Wagenbach 
voir Maisongoutte 
  

Wahlenheim 
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D'azur à la fleur de lys d'argent surmontée de deux croissants d'or rangés en chef. 
  

Walbourg 
D'or aux trois lions léopardés de sable, lampassés de gueules, passant l'un sur 
l'autre, au chef de gueules chargé d'une volute de crosse du champ mouvant du trait 
du chef. 
  

La Walck 
De gueules à Saint Laurent de carnation, vêtu d'or et d'argent, tenant de sa dextre un 
gril du supplice aussi d'or en bande le manche vers le bas et de sa senestre un livre 
fermé aussi d'argent en barre. 
  

Waldersbach 
D’azur à l’église d’argent, essorée de gueules, sur une terrasse de sinople ; au chef 
cousu de gueules chargé de trois rocs d’échiquier d’argent. 
  

Waldhambach 
Parti: au premier d'azur à la fasce d'argent, au second d'argent au lion de sable, à la 
bordure de gueules. 
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Waldolwisheim 
D'or à l'aigle de sable, armée de gueules, à la fasce du même brochant sur le tout. 
  

Waltenheim-sur-Zorn 
D'argent à trois coupeaux de sinople mouvant en fasce de la pointe sommés chacun 
d'arbre du même, à deux arbres de sinople plus petits mouvant entre les coupeaux. 
 

Wangen 
D'azur à Saint Étienne de carnation, vêtu d'une robe et d'un camail, la tête entourée 
de rayons, tenant de sa dextre une palme, le tout d'or. 
  

Wangenbourg 
De gueules au lion d'argent. 
  

Wangenbourg-Engenthal 
Deux écus accolés: (1) De gueules au lion d'argent. (2) Écartelé: aux 1er et 4e d'azur 
à trois aigles d‘argent surmontées d'un lambel de gueules, aux 2e et 3e d'argent au 
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lion de sable chargé d'un rais d'escarboucle d'or, à la bordure de gueules; sur le tout, 
de gueules à la croix d'argent. 
  

La Wantzenau 
D'azur à Saint Wendelin tenant de sa dextre un livre et de sa senestre une houlette 
en barre, accompagné d'un chien mouvant du saint à dextre et d'un agneau 
contourné mouvant à senestre, le tout d'or sur une terrasse du même. 
  

Wasselonne 
D'azur au gril d'or posé en barre. 
  

Weinbourg 
De gueules aux trois bandes d'or. 
  

Weislingen 
Parti: au premier coupé au I de gueules au chevron d'argent et au II d'or plain, au 
second d'argent au rameau de tilleul fruité de sinople. 
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Weitbruch 
De sinople au pairle renversé d'or. 
  

Weiterswiller 
Coupé: au premier d'argent à la bande de gueules, au second de gueules aux trois 
fasces d'argent. 
  

 Westhoffen 
De gueules aux trois cotices d'argent, au heaume de tournoi taré de profil, sommé 
d'un col de cygne, le tout du même brochant. 
  

Westhouse 
Chevronné et contre-chevronné d'azur et d'or de quatre pièces. 
  

Westhouse-Marmoutier 
Parti: au premier d'or au lion de gueules, au second de gueules à la bande d'argent. 
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Weyer 
Parti: au premier de sinople à la crosse d’or, au second mi-parti de sable à l'aigle 
bicéphale d'argent, becquée et membrée d’or, lampassée de gueules. 
  

 Weyersheim 
D'azur au portail d'église d'or, ouvert du champ, perronné de deux pièces, couvert 
d'un clocher en pointe sommé d'un coq contourné, le tout d'or. 
  

 Wickersheim-Wilshausen 
Deux écus accolés: 1) De gueules au chapel [casque de fantassin] d'argent. 2) Parti: 
au 1er d'argent au lion de sable et à la bordure de gueules, au 2e de gueules à la 
crosse d'or et à la fasce ondée d'argent brochant sur la crosse. 
  

 Wildersbach 
Coupé: au premier de gueules aux trois rocs d'échiquier d'argent, au second d'argent 
au lion d'azur, armé et lampassé de gueules, couronné d'or. 
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 Willgottheim 
Tranché: au premier d'argent à l'arbre arraché de sinople, au second d'azur à l'agrafe 
d'or. 
  

 Wilshausen 
Parti: au 1er d'argent au lion de sable et à la bordure de gueules, au 2e de gueules à 
la crosse d'or et à la fasce ondée d'argent brochant sur la crosse. 
  

 Wilwisheim 
Coupé: au premier de gueules au lion issant d'argent, au second de sable à la roue de 
six rayons d'or. 
  

 Wimmenau 
Parti: au premier d'or au sautoir de sable, au second d'or à l'aigle de gueules, 
becquée et membrée d'azur. 
  

  Windstein 
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De sable chapé d'or, chargé au canton dextre d'une rose de gueules. 
  

 Wingen 
Coupé: au premier parti au I d'or plain et au II d'azur à l'étoile de six rais d'argent, 
au second de sinople aux trois fasces d'argent. 
  

 Wingen-sur-Moder 
D'argent au verre ancien bosselé d'azur. 
  

 Wingersheim les Quatre Bans 
D'azur aux trois besants d'or. 
  

 Wintershouse 
D'argent à la croix d'azur semée de fleurs de lys d’or, cantonnée au premier et au 
quatrième d'une croix de gueules, au deuxième et au troisième d'une aiglette de 
sable. 
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 Wintzenbach 
Parti: au premier de sinople aux trois fasces d'argent, au second de gueules à la 
crosse d'or, à la fasce ondée d'argent brochant sur le tout. 
  

 Wintzenheim-Kochersberg 
Coupé: au premier parti au I d'or plain et au II de sable à l'étoile de huit rais 
d'argent, au second d'azur à la serpette de vigneron d'argent, emmanchée de gueules, 
posée en fasce le tranchant vers la pointe. 
  

 Wisches 
De sinople au rencontre de cerf d'argent, surmonté d'une croisette latine rayonnante 
d'or, au chef de gueules à la bande d'argent côtoyée de deux cotices fleuronnées du 
même. 
  

 Wissembourg 
De gueules au château coulissé d'argent, ouvert du champ, coulissé de sable,  ajouré 
et maçonné de sable. 
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 Witternheim 
De gueules à la tour d'or, senestrée d'un avant-mur du même, le tout maçonné de 
sable. 
  

 Wittersheim 
Coupé: au premier parti au I d'or plain et au II de sable à l'étoile de six rais d'argent, 
au second d'azur au pal échiqueté d'argent et de sable de deux tires. 
  

 Wittisheim 
D'azur au fer à cheval renversé d’or, enfermant une lettre W majuscule curviligne 
d'argent. 
  

 Wiwersheim 
D'azur à Saint Cyriaque de profil, auréolé, tenant de sa dextre une palme et de sa 
senestre une chaîne, le tout d'or. 
  

Woellenheim 
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De gueules au lion de saint Marc d'or tenant un livre ouvert du même. 
  

 Wœrth 
Parti: au premier de gueules au col de cygne arraché d'argent, au second du même 
au lion de sable et à la bordure aussi de gueules. 
  

Wolfisheim 
D'argent (d’or) au crampon de piège à loup de sable posé en pal. 
  

Wolfskirchen 
De gueules à l'église d'argent, maçonnée de sable, posée sur une terrasse de sinople. 
  

Wolschheim 
D'or à l'aigle au vol abaissé de gueules, becquée et membrée d'azu, rà la bordure 
nébulée d'argent et d'azur, au chef d'argent chargé d'une fasce vivrée de sable. 
  

Wolxheim 
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D'azur au crampon de piège à loup d'or posé en barre. 
  

Zehnacker 
D'azur au loup d'or lampassé de gueules. 
  

Zeinheim 
Parti: au premier de gueules au lion contourné d'argent, lampassé du champ, 
couronné d'or, au second d'argent à la fasce de sinople, à la bordure de gueules. 
  

Zellwiller 
D'argent au chevron d'azur, accompagné de trois rencontres de cerf de sable. 
  

Zinswiller 
Coupé, au premier de gueules à enclume d'argent au deuxième d'azur au soleil d'or. 
  

 Zittersheim 
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De gueules à la croix d'or chargée de cinq quintefeuilles de sinople, cantonnée de 
vingt croisettes d'or, cinq dans chaque canton ordonnées en sautoir. 
  

Zoebersdorf 
Parti: au premier d'argent au lion de sable, lampassé de gueules, à la bordure du 
même, au second de gueules à l'épée haute d'argent, garnie d’or, aux deux clefs 
aussi d'argent passées en sautoir, brochant sur le tout. 
  

Zollingen 
De sable à l'aigle bicephale d'argent, beccqueé et membré d'or, langueé de gueules, 
poseé sur une fasce ondeé d'argent. 
  

Zutzendorf 
Parti: au 1er de sinople à trois fasces d'argent, au 2e de gueules à six mains 
ppaumées d'argent ordonnées 3, 2 et 1. 
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Arms des Communes d’Alsace: 
Haut Rhin 
 

Algolsheim 
D'or au chevron haussé d'azur, la pointe touchant le chef, soutenu d'un lion de sable. 
  

Altenach 
De gueules au tranchoir d'argent posé en bande le manche en pointe. 
  

Altkirch 
D'azur à l'église d'argent flanquée à dextre d'un clocher à bâtière du même sommé 
d'une croisette d'or, le tout maçonné de sable, essoré de gueules, ouvert et ajouré du 
champ, posé sur une terrasse de sinople. 
  

Ammerschwihr 
D'argent aux trois oiseaux de sable, allumés du champ. 
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Ammerzwiller 
De gueules à l'église d'argent maçonné de sable, le clocher posé à la hauteur du 
transept. 
  

Andolsheim 
D'argent à la demi-ramure de cerf de sable chevillé à senestre de quatre pièces, posé 
en pal, soutenue en pointe d'une étoile à cinq rais de même. 
  

Appenwihr 
D'argent au plant de muguet de sinople fleuri du champ accompagné en chef d'une 
ramure de cerf de sable posée en fasce. 
  

Artzenheim 
De gueules à la coquille de d'argent. 
  

Aspach 
D'argent à trois trembles arrachés de sinople. 
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Aspach-le-Bas 
D'argent au tremble arraché de sinople, à l'onde d'azur mouvant de la pointe. 
  

Aspach-le-Haut 
De sinople au rencontre de bélier d'or. 
  

Attenschwiller 
D'argent à un compas ouvert de gueules enfermant la lettre majuscule A de sable. 
  

Aubure 
D'argent à un coq de bruyère au naturel posé sur un mont de trois coupeaux de 
sinople. 
  

Baldersheim 
De gueules au fermail d'argent. 
  



128 
 

Balgau 
Au premier d'argent au lion issant de gueules, au second de sable plain. 
  

Ballersdorf 
D'or à trois bandes d'azur, celle de senestre chargée de trois besants d'argent. 
  

Balschwiller 
De gueules au sautoir d'or. 
  

Baltzenheim 
De gueules à la bande d'argent accostée de deux poissons d'or. 
  

Bantzenheim 
D'azur au mont de trois coupeaux d'or mouvant de la pointe surmonté d'un fer à 
cheval d'argent, les huit trous de clous ajourés du champ. 
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Bartenheim 
D'or au crampon de gueules péri en bande, enfermé dans une couronne de laurier de 
sinople. 
  

Battenheim 
De gueules à la fasce d'argent et à un fer à cheval d'or brochant sur le tout. 
  

Beblenheim 
D'azur à l'agneau pascal d'argent, portant une hampe croisetée d'or en barre de 
laquelle pend une bannière aussi d'argent chargée d'une croix de gueules. 
  

Bellemagny 
Parti, à dextre d'or à la maison d'azur au colombage de sable et au toit de gueules, 
ajouré d'or, à senestre d'azur à l'ostensior d'or, à la lunule d'argent. 
  

Bendorf 
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D'argent à la croix pattée alézée de gueules, les bras brochant sur deux flèches de 
sable posées en pal. 
  

Bennwihr 
D'azur à la croix d'argent. 
  

Berentzwiller 
Coupé: au premier d'azur aux trois épis de blé d'or les tiges brochant à demi sur une 
champagne du même, au second de sinople à la lame de faux d'argent. 
  

Bergheim 
D'argent à deux tour carrées pavillonnées de gueules maçonnées de sable et 
enfermées dans une enceinte ronde de murailles crénelées aussi de gueules, 
maçonnée et ouverte de deux portes de sable, un mont de trois coupeaux de sinople 
posé entre les tours, celui du milieu sommé d'un écusson d'azur à trois fleurs de lys 
d'or. 
  

Bergholtz 
De gueules au triangle d'or, accosté à dextre d'une serpe de vigneron d'argent 
emmanchée d'or posée en barre, à senestre d'un soc de charrue d'argent posé en 
bande, le chef d'argent au lévrier passant de sable colleté et lampassé de gueules. 
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Bergholtzzell 
De gueules au triangle d'argent vidé, renfermant une croisette du même. 
  

Bernwiller 
De gueules à la barre ondée d'argent, accompagnée de deux croix tréflées de même, 
l'une en chef et l'autre en pointe, et des deux lettres majuscules B et W d'or posées 
aux flancs. 
  

Berrwiller 
D'argent au crochet en forme de S de sable, trois montagnes de sinople mouvantes 
de la pointe. 
  

Bettendorf 
D'argent au livre fermé, montrant le plat supérieur, la tranche de gueules, la 
couverture de sable, garni d'or aux quatre coins, un chapelet de gueules brochant sur 
le tout. 
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Bettlach 
D'argent à la bisse ondoyante de sable posée en bande, languée de gueules. 
  

Biederthal 
D'azur à l'étoile à huit rais d'or. 
  

Biesheim 
D'azur au saumon d'argent posé en bande, la queue recourbée, à la filière cousue de 
gueules. 
  

Biltzheim 
Parti, au premier d'or à six feuilles de sinople en forme de coeur, ordonnées 3, 2, 1, 
à la bordure de gueules, au second d'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois 
fleurs de lys d'or. 
  

Bischwihr 
D'or à la croix de gueules, cantonnée de quatre lionceaux de sable. 
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Bisel 
D'argent à deux belettes passantes de gueules, l'une sur l'autre. 
  

Bitschwiller-lès-Thann 
De gueules à la lune d'or soutenant à dextre un pic de mineur posé en barre, la 
pointe à senestre tournée vers le bas, à senestre une roue dentée, le tout d'argent. 
  

Blodelsheim 
De gueules à deux cierges d'argent posés en sautoir allumés d’or, soutenus par une 
rivière courante d'argent en fasce. 
  

Blotzheim 
D'argent au triangle évidé de sable, le sommet surmonté d'une croix pattée de 
même. 
  

Bollwiller 
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De sinople à la bande d'argent accompagnée de six merlettes d'or posées en orle. 
  

Le Bonhomme 
Mi-parti, au 1er d'or au lion de sable, au 2d d'argent à trois écussons de gueules 
deux et un, coupé d'azur à la mitre d'évêque d'argent garnie d'or brochant sur une 
crosse en bande également d'or. 
  

Bourbach-le-Bas 
De gueules à l'épi de blé en pal tigé et feuillé, accosté d'une navette de tisserand et 
d'une lampe de mineur, le tout d'or, à la terrasse fasce ondée d'argent et d'azur de 
quatre pièces. 
  

Bourbach-le-Haut 
D'argent à la cognée de gueules en bande posée en sautoir sur une scie de bûcheron 
de même en barre soutenues par deux coupeaux de sinople mouvants de la pointe. 
  

 Bourgfelden (Saint Louis) 
D'or à la plante d'oeillet fleurie de trois pièces au naturel, la fleur du centre 
épanouie, les deux autres à peine écloses, tigée et feuillée de sinople. 
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Bouxwiller 
D'argent à l'arbre de sinople sur une terrasse isolée de même. 
  

 Bréchaumont 
De sinople au pont à une arche d’or, maçonné de sable. 
  

 Breitenbach-Haut-Rhin 
D'argent au pont de gueules maçonné de sable sur une rivière d'azur. 
  

 Bretten 
D'azur à la brette d'argent garnie d'or posée en pal, la pointe haute accostée de deux 
fers à cheval d'or. 
  

 Brinckheim 
D'azur à deux lézards montant d'or, la cordelière de saint François de même en orle. 
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 Brinighoffen (Saint Bernard) 
De gueules chapé ployé d'argent. 
  

 Bruebach 
D'or à une losange évidée de sable couchée en fasce. 
  

 Brunstatt-Didenheim 
D'argent au fer à cheval de gueules, les sept trous ajourés du champ, quatre à 
senestre, trois dans le point du flanc dextre. 
  

 Buethwiller 
De gueules aux deux roues de moulin d’or, rangées en fasce, surmontées d'un 
couteau d'argent posé en fasce. 
  

 Buhl 
De gueules au triangle évidé d'argent, les pointes touchant le chef et les flancs de 
l'écu. 
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 Burnhaupt-le-Bas 
D'azur à la fontaine monumentale déversant son eau dans une auge adextrant le 
pilier, le tout d'argent, au croissant contourné d'or posé à dextre. 
  

 Burnhaupt-le-Haut 
D'azur au sautoir d'argent accompagné de quatre étoiles à cinq rais de même. 
  

 Buschwiller 
D'azur à la colombe d'argent sur un coupeau isolé d'or accompagné en chef de deux 
molettes d'argent. 
  

 Carspach 
D'azur au Saint Georges équestre nimbé d'or sur un cheval d'argent harnaché d'or. 
  

 Cernay 
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De gueules à la tour couverte et maçonnée d'argent, ajourée du champ, accostée de 
deux bars adossés également d'argent. 
  

 Chalampé 
De gueules à la bande d'or accostée de deux branches de chêne de même englantées 
d'argent. 
  

 Chavannes-sur-l'Étang 
De gueules à deux poisons courbés d'or celui du chef la tête sur le flanc dextre, celui 
de la pointe la tête sur le senestre. 
  

 Colmar 1214 
(D’argent) à trois manches munis de boules posés en pal au-dessus du léopard des 
Hohenstaufen. 
 

 Colmar 1425 
D'argent à la masse d'armes de sable, pointes de gueules, posée en bande. 
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 Colmar 1648 
Parti de gueules et de sinople, à la masse d'armes d'or posée en barre brochant sur la 
partition. 
 

 Courtavon 
D'argent à trois fleurs de lys à pied nourri de gueules. 
  

 Dannemarie 
D'azur à la façade d'église romane d'argent ajourée du champ et ouverte de sable, la 
Vierge et l'Enfant d'or posés sur une nuée d'argent entre deux clochers surmontés de 
croix de même. 
  

 Dessenheim 
Parti, au premier d'or à la mitre d'azur garnie d'argent brochant sur une crosse posée 
en pal également d'azur, au second de gueules à une fasce d'argent. 
  

 Didenheim 
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D'azur à la sirène d'argent, tenant dans sa main dextre un sceptre fleurdelysé d'or et 
dans sa senestre un crampon d'argent. 
  

 Diefmatten 
Coupé, au premier d'argent à un buste de saint Nicolas de carnation, mitré d'or, vêtu 
pontificalement de gueules, au pallium d'argent chargé de trois croisettes de sable, 
tenant dans sa main dextre trois pains d’or, dans la senestre une crosse de même 
posée en barre; au second, de sinople au coq hardi d'argent, becqué et membré d'or 
crêté et barbé de gueules. 
  

 Dietwiller 
D'azur à la lettre majuscule T d'or accostée de deux é toiles de même et soutenue 
d'un coeur d'argent. 
  

 Dolleren 
D'azur à la croix haussée alésée d'or, à la fasce ondée abaissée d'argent brochant sur 
le tout. 
  

Dornach 
D'argent à un corix patté de sable poseé sur un monticule de même. 
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 Durlinsdorf 
D'or à une clef de sable posée en pal, une épée de gueules posée en fasce, brochant 
la clef, accostée des lettres D et L aussi de sable. (Les lettres D et L ont disparu des 
représentations les plus récentes.) 
  

Durmenach 
D'azur au couteau de chasse d'argent, au manche de gueules garni et clouté d'or posé 
en pal. 
  

Durrenentzen 
D'or à la roue de voiture à huit rais de sable surmontée d'une ramure de cerf de 
même posée en fasce. 
  

Échery 
D'argent à la bande de gueulrs, accompagné de six fleurs-de-lis du même, rangées 
en orle. 
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Eglingen 
D'or à la herse de labour carrée d'azu,r la base plus large que le sommet, à la denture 
et à l'annelet d'argent. 
  

 Eguisheim (c1278) Eguisheim 
1. De gueules a deux clefs d'or posées en sautoire. 
2. De gueules à Saint Pierre de carnation, vêtu d'argent, le manteau d’or, tenant de 
sa dextre une clef renversée de sable et de sa senestre un livre fermé du même, sur 
une terrasse de sinople. 
  

Elbach 
D'azur à deux clés d'or posées en sautoi,r à l'épée d'argent posée en pal brochante 
sur les clés, la pointe sur une terrasse ondée d'argent et d'azur de six pièces. 
  

Emlingen 
De sinople au four à chaux d'argent sommé d'une fumée de même, dirigée vers le 
dextre du chef. 
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 Ensisheim 
De gueules à la fasce d'argent. 
  

Eschbach-au-Val 
D'argent à la branche de frêne de sinople. 
  

Eschentzwiller 
D'argent à deux cléfs de sinople posées en sautoire, les pannetons tournés à 
l'extérieur vers le chef. 
  

Eteimbes 
D'argent au charme arraché de sinople, à la fasce ondée de sable posée en chef. 
  

Falkwiller 
D'argent au faucon de sable éployé, capuchonné de gueules, perché sur un chicot 
également de gueules. 
  



144 
 

Feldbach 
De gueules au pal d'or chargé d'un bourdon de pèlerin de sable. 
  

Feldkirch 
D'azur au lion rampant d'or, une cotice de gueules brochant le tout. 
  

Fellering 
Ecartelé, au premier de gueules à la bande d'argent chargée de trois cloches de vair 
au deuxième d'or à trois sapins sur un mont, le tout de sinople, au troisième d'argent 
au lévrier de sable, colleté et bouclé de gueules, au quatrième d'azur au héron 
d'argent debout sur une terrasse de sable. 
  

 Ferrette 
De gueules aux deux bars adossés d'or. 
  

Fessenheim 



145 
 

D'azur au fer à cheval d'argent ajouré du champ, à la coquille d'escargot d'or posée 
en abîme tournée vers senestre. 
  

Fislis 
D'or à la bande ondée d'azur chargée d'une truite d'argent miraillée de gueules. 
  

Flaxlanden 
D'azur au cerf passant d'or. 
  

Folgensbourg 
D'azur au cygne passant d'argent becqué, langué et membré d’or, soutenu en pointe 
des lettres majuscules V S P également d'or. 
  

Fortschwihr 
D'or au lion rampant de sable accompagné en chef d'une ramure de cerf posée en 
fasce. 
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Franken 
D'azur à la lettre capitale F gothique couronnée, le tout d'or. 
  

Fréland 
D'argent à un arbre de sinople accosté de deux étoiles d'azur. 
  

Friesen 
D'azur à la bêche d'or en pal, le fer en bas. 
  

Frœningen 
De gueules à la bande d'argent chargée d'une clé de sable, le panneton en chef à 
dextre. 
  

Fulleren 
D'azur au pal d'or chargé d'une fourmi de sable. 
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Galfingue 
D'azur à la crosse contourné d'or. 
  

Geishouse 
De gueules au bouc d'argent contourné et accorné de même, posé sur un coupeau de 
sinople mouvant de la pointe. 
  

Geispitzen 
D'azur à la croix de Lorraine d'or accostée de deux branches de chêne d'argent 
englantées d'or. 
  

Geiswasser 
Taillé d'azur et de gueules, au saumon d'argent courbé brochant sur la partition. 
  

Gildwiller 
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De gueules à l'église d'argent ouverte et ajourée de sable, essorée d'or, le clocher 
croiseté du même, posée sur un coupeau de sinople mouvant de la pointe, accostée 
de deux arbres d'or. 
  

Goldbach-Altenbach 
De sinople à la barre ondée d'or accompagnée de deux truites d'argent miraillées de 
gueules et posées en barre. 
  

Gommersdorf 
D'argent à la charrue de sable, au chef de gueules à deux crosses abbatiales d'or 
posées en sautoir, une fleur à pétales multiples d'argent boutonnée d'or brochante. 
  

Grentzingen 
D'azur à deux lions assis et affrontés d'or tenant chacun un couteau d'argent. 
  

Griesbach-au-Val 
D'argent à la face ondée de sable. 
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Grussenheim 
D'or à la croix pattée alézée de sinople. 
  

Gueberschwihr 
D'azur à la façade de maison pignonnée de trois montants d'argent, ajourée de trois 
fenêtres, une et deux, ouverte d'une porte cintrée, le tout de sable bordé de gueules. 
  

 Guebwiller 
D'argent au bonnet albanais de gueules rebrassé d'azur. 
  

Guémar 
De sinople à une herse sommée d'une croix pattée d'or et soutenue d'un poisson 
contourné d'argent, le tout accompagné de trois écussons d’or, deux en chef et un en 
pointe. 
  

Guevenatten 
D'azur à trois cabanes d'or, ouvertes et ajourées du champ, posées deux et une. 
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Guewenheim 
Écartelé, au 1er d'argent au lion de sable lampassé de gueules, au2 d de gueules au 
soc de charrue d'or en pal au coutre de même en bande les deux pointes se touchant 
en chef, au 3e de gueules aux deux bars adossés d’or, au 4e d'argent à la balance 
potencée de gueules, le balancier posé en barre. 
  

 Gundolsheim 
De gueules à un croissant renversé d’or, sommé d'une tête de coq de même. 
  

Gunsbach 
D'azur à trois serpes de vigneron d'argent, emmanchées d’or, appointées en abîme. 
  

Habsheim 
D'azur à l'autour d'argent, la tête contournée, perché sur un sautoir alésé d'or et 
accompagné en chef des deux lettres capitales H et B de même. 
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Hagenbach 
Équipolé de cinq points d'argent et quatre de gueules. 
  

Hagenthal-le-Bas 
D'argent au héron au naturel, tenant en son bec un serpent de sinople. 
  

Hagenthal-le-Haut 
D'argent à la croix pattée alézée de sable soutenue d'un soc de charrue couché de 
même. 
  

Hartmannswiller 
De gueules à trois fasces d'argent, un lion rampant de sable, la queue fourchue, 
brochant sur le tout. 
  

 Hattstatt 
D'or au sautoir de gueules. 
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Hausgauen 
Coupé, au premier de gueules à la chapelle du lieu d'argent ajourée de sable, au 
second d'or au lion passant de sable. 
  

Hecken 
D'argent à la haie de sinople, les potelets et les liens d’or, soutenue par une 
champagne de gueules. 
  

Hégenheim 
Coupé d'or et d'azur, au pal de l'un dans l'autre. 
  

Heidwiller 
D'or au lion à la queue fourchue de gueules, lampassé de même, la tête et le col 
d'azur, en abîme un écu de cinq points d'argent équipolés à quatre de gueules. 
  

Heimersdorf 
De sable à la ruche d'or. 
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Heimsbrunn 
D'argent aux trois cornets de gueules virolés et liés d'or posés deux et un. 
  

Heiteren 
De gueules au château à deux tours d'or, crénelé, maçonné de sable, girouetté 
d'argent, ouvert et ajouré du champ. 
  

Heiwiller 
Écartelé de gueules et d'or à la houlette d'argent brochante posée en bande. 
  

Helfrantzkirch 
D'argent à l'anse sommée d'une croix pattée au pied fiché, accosté des deux lettres 
majuscules H et K, le tout de sable. 
  

Henflingen 
De gueules au linot contourné d'argent. 
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Herrlisheim-près-Colmar 
D'argent à l'étoile de six rais de gueules, accompagnée de six quarte-feuilles du 
même ordonnées en orle entre chaque rais de l'étoile. 
  

Hésingue 
D'azur à la croix patriarcale alésée tréflée d'or, bordée de gueules. 
  

Hettenschlag 
De gueules à l'aigle d'argent surmontée d'un chef fascé de gueules et d'argent à la 
bande d'or. 
  

Hindlingen 
Écartelé d'azur et d'argent à la croix alézée aux extrémités pattées, de l'un dans 
l'autre, posée sur l'écartelure. 
  

Hirsingue 
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D'azur aux deux lettres capitales H et S d'or rangées en fasce et surmontées d'une 
couronne de même. 
  

Hirtzbach 
D'or au cerisier de sinople fruité de gueules, au cerf de même brochant sur le tronc, 
buvant dans une rivière d'azur. 
  

Hirtzfelden 
D'or au cerf contourné de gueules passant sur une terrasse de sable. 
  

Hochstatt 
De gueules à deux clés d'argent, rangées en pal, les pannetons en dedans vers la 
pointe. 
  

Hohrod 
D'argent à deux feuilles de houx de sinople, les tiges posées en sautoir fruitée de 
deux pièces de gueules. 
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Holtzwihr 
D'or au sautoir de sable, au chef d'azur à trois fleurs de lys d'argent. 
  

Hombourg 
D'azur à la lionne en pied d'or allaitant deux lionceaux de même. 
  

Horbourg-Wihr 
1. Horbourg: D'argent à la fasce de gueules accompagnée au canton sénestre du chef 
d'une étoile à six rais de sable.   
2. Wihr-en-Pleine: D'azur à la tour d'argent donjonnée d'une tourelle de même, 
maçonnée de sable, ouverte et ajourée du champ. 
  

Houssen 
Écartelé au premier et au quatrième de gueules à la croix tréflée d'argent, au second 
et au troisième d'or à trois écussons de gueules. 
  

Hunawihr 
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D'azur à la bande d'argent chargée de trois cloches de vair de gueules. 
  

Hundsbach 
Coupé, au premier d'azur, au deuxième ondé d'argent et d'azur de six pièces, au 
chien braque d'or colleté et bouclé de sable lampassé de gueules brochant sur le 
tout. 
  

Huningue 
D'azur à trois fleurs de lys d'argent rangées en fasce, coupé de gueules à trois 
couronnes renversées d'or et posées deux et une, et une fasce d'or brochant sur le 
tout. 
  

Husseren-les-Châteaux 
Écartelé, au premier d'azur aux trois coupeaux sommés de trois tours d'or au 
deuxième d'argent au coeur de gueules, au troisième d'argent à l'épée basse de 
gueules posée en barre, et au quatrième d'azur à la grappe de raisin d'or. 
  

Husseren-Wesserling 
Tranché, au premier d'azur au château du lieu d'argent, ouvert et ajouré de sable, 
surmonté de trois fleurs de lys d'or, au second d'argent aux trois bandes ondées 
d'azur brochant sur les meubles. 
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Illfurth 
D'azur au chevron d'argent accompagné en coeur d'un pont de quatre arches d'or sur 
une rivière d'argent, en pointe une serpette de même posée en pal. 
  

Illhaeusern 
De sinople à une truite d'argent posée en pal, versée et contournée, tachée de 6 
cercles de gueules alignés le long du flanc. 
  
Illtal 
voir Oberdorf 
 

Illzach 
D'azur au fer à cheval montant d'argent, les sept trous de clous ajourés du champ 
quatre à dextre, trois à sénestre. 
  

Ingersheim 
D'argent au fasce de gueules, le tout surmonté d'un croissant de lune d'or. 
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Issenheim 
D'or au fer à cheval de sable, un sautoir de même posé en abîme. 
  

Jebsheim 
D'or à la croix de gueules, la canton dextre du chef chargé de trois anneaux de 
gueules ordonnés 2 et 1. 
  

Jettingen 
De gueules au poisson ailé d'argent posé en bande. 
  

Jungholtz 
Palé d'or et de gueules de six pièces. 
  

Kappelen 
De gueules à la chapelle de Saint-Wolfgang d'or ajourée de sable. 
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 Katzenthal 
D'azur à une lune en décours versée d'argent sommée d'une croix pattée d'or. 
  

Kaysersberg Vignoble 
D'argent à la bourse de sable ferrée d’or. 
  

Kembs 
D'or au fer à cheval, les huit trous de clous ajourés du champ, les lettres majuscules 
G et K en chef, le tout de sable. 
  

Kientzheim 
Parti d'argent et d'azur à l'ours de sable lampassé de gueules posé sur le tout. 
  

Kiffis 
D'azur à la colombe d'argent posée sur un mont d'or. 
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Kingersheim 
D'or au globe de gueules à la croix d'argent. 
  

Kirchberg 
D'azur à l'église d'or, ajourée de sable, le clocher à senestre; un mur également d'or, 
maçonné de sable avec deux piliers intermédiaires, posé en fasce, brochant sur la 
partie inférieure de l'édifice et s'appuyant sur une terrasse de sinople chargée d'une 
fasce ondée d'argent. 
  

 Knœringue 
D'or à la bande de gueules, une croix pattée de sable brochante. 
  

Kœstlach 
De gueules à la tarière d'argent, la pointe en bas, adextrée d'une pomme de pin d'or 
et senestrée d'une feuille de hêtre de même. 
  

Kœtzingue 
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D'or à deux lettres majuscules S de sable passées en sautoir, celui en bande 
contourné. 
  

Kruth 
D'or, à la terrasse ondée d'argent à deux fasce ondée d'azur, portant un mont de 
sinople surmonté d'une tour crénelée de gueules accostée de deux sapins de sinople, 
un écu d'azur au pal d'or chargé de trois chevrons renversés de gueules brochant sur 
la partition. 
  

Kunheim 
D'argent à la fasce de sinople, au chevron écimé de gueules en chef. 
  

 Labaroche 
D'argent à trois têtes d'aigle arrachées de sable, becquées et couronnées d'or, 
lampassées de gueules. 
  

Landser 
D'argent au palmier de sinople tigé au naturel et fruité d'or. 
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Lapoutroie 
D'azur au pont d'or à trois arches maçonné de sable sommé d'une oie d'argent 
becquée et membrée d'or. 
  

 Largitzen 
D'argent à la croix de saint Georges de gueules posée sur un carré évidé, les angles 
bourdonnés, de sable. 
  

Lautenbach 
D'azur à Saint Michel archange d'or sur un dragon du même, qu'il transperce de sa 
lance de sable en barre. 
  

Lautenbachzell 
Parti: au premier d'argent au lévrier rampant contourné de sable, colleté et bouclé 
d'or, au second de gueules au dextrochère bénissant d'argent, habillé de sable, posé 
en pal. 
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Lauw 
D'or à la roue dentée de sable, le chef de sable chargée d'une enclume d'argent. 
  

Leimbach 
D'or au portail roman d'église de gueules maçonné de sable brochant sur une crosse 
de gueules en pal, au coucou au naturel posé sur le fut de la crosse. 
  

Levoncourt 
Cinq points d'argent équipolés à quatre de gueules, trois fleurs de lys au pied nourri 
de gueules, posées deux en chef et une en abîme. 
  

Leymen 
D'azur à la canne d'or en barre passée en sautoir sur un croc d'argent emmanché de 
même en bande, la lettre L d'or à dextre, une fleur de lys d'argent à senestre. 
  

Liebenswiller 
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D'argent à deux crocs de sable posés en sauto,ir soutenus de trois tourteaux de 
gueules, deux et un, en pointe. 
  

Liebsdorf 
D'argent à la tour adextrée d'un pan de mu,r le tout de gueules, démantelé, ouvert et 
ajouré du champ, sur une terrasse de sinople; au franc-quartier de gueules à la gerbe 
d'or. 
  

Lièpvre 
D'azur à la croix patriarcale (Lorraine) alésée d'or. 
  

Ligsdorf 
D'azur au saint Georges d'or sur un cheval d'argent, terrassant de sa lance d'or un 
dragon de même. Ou : D'azur à D'azur à saint Georges d'or sur un cheval d'argent 
accompagné en chef des lettres capitales d'or, L à dextre et T à senestre. 
  

Linsdorf 
Taillé au premier d'argent à la croix pattée alézée d'azur, au second de gueules au 
pot d'argent accompagné de deux flammes d’or, l'une en chef, l'autre en pointe. 
  



166 
 

Linthal 
D'or au tilleul de sinople sur une terrasse de gueules, chargée de deux clous  de la 
Passion d'argent passées en sautoir. 
  
Logelbach 
voir Wintzenheim 
  

Logelheim 
D'argent à l'anse de tonnelet ouverte de gueules. 
  

Lucelle 
D'azur à l'abbaye du lieu mise en perspective, les quatre bâtiments principaux en 
sautoir, le clocher mouvant au centre, le tout d'argent, essoré de gueules et ajouré de 
sable, le clocher croiseté d'argent. 
  

Luemschwiller 
D'argent à la patte d'oie de gueules posée en pal. 
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Luttenbach-près-Munster 
D'argent à la barre ondée d'azur. 
  

Lutter 
D'azur à la lettre capitale L couronnée, le tout d'or. 
  

Lutterbach 
Ecartelé, au 1er de gueules plain, au 4e de gueules à la clé d'argent, le panneton haut 
tourné à dextre, aux 2e et 3e d'argent à la clé de gueules le panneton haut tourné à 
sénestre. 
  

Magny 
De gueules à la maison d'argent ouverte et ajourée de sable. 
  

Magstatt-le-Bas 
D'argent à la croix haussée de gueules posée sur trois degrés de même. 
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Magstatt-le-Haut 
Parti, au 1er d'or au gril de gueules en pal la queue en pointe, au 2e de gueules à la 
croix d'argent posée sur un socle de trois degrés de même. 
  

Malmerspach 
Taillé, au premier coupé de gueules et d'azu,r au croissant montant d'argent 
brochant sur la partition, au second d'azur à la bobine de filature d'argent en pal, au 
sapin arraché de sinople brochant sur une barre d'or posée sur la partition. 
  

Manspach 
D'argent au pont à quatre arches de gueules maçonné de sable posé sur une terrasse 
de sinople. 
  

 Masevaux-Niederbruck 
De gueules à la ville d'argent fortifiée et maçonnée de sable. 
  

Mertzen 
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De gueules à la croix tréflée d'argent. 
  

Merxheim 
D'azur à la croix treflée d'or. 
  

Metzeral 
De sinople à la gerbe de seigle d’or, bordé d'un mur de pierres d'argent maçonné de 
sable. 
  

Meyenheim 
D'argent à deux lions affrontés de gueules. 
  

Michelbach 
De gueules à la crosse fleurdelisée contournée d'or, à la fasce ondée abaissée 
d'argent brochant en pointe, à la tenaille ouverte de sable brochant en pointe sur le 
tout. 
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Michelbach-le-Bas 
De gueules au lion d'or tenant dans sa patte dextre une clé d'argent posée en barre. 
  

Michelbach-le-Haut 
D'azur au couteau de tanneur posé en fasce surmonté de deux étoiles et soutenu d'un 
coeur, le tout d'or. 
  

Mittelwihr 
D'argent au lion rampant de gueules. 
  

Mittlach 
D'azur à la souche d'arbre écotée d'or posée en pal sur une terrasse de sinople, 
accostée de deux haches de bûcheron d'argent emmanchées d'or, plantées dans le 
tronc, l'une en bande, l'autre en barre. 
  

Mitzach 
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Parti, au 1er d'argent au lévrier contourné de sable, colleté et bouclé d'or, lampassé 
de gueules, au 2d coupé - a) de gueules à la bande d'argent chargée de trois cloches 
de vair - b) d'or au cornet de gueules lié et virolé de même. 
  

Mœrnach 
D'or au marteau d'armes d'azur emmanché de sable posé en pal. 
  

Mollau 
Parti, au premier d'or au bûcher de la « Saint-Jean » de sable allumé de gueules 
allumé de gueules sur une terrasse de sinople, au second de gueules au soleil d'or 
non figuré soutenu par une roue de moulin d'argent. 
  

Montreux-Jeune 
Coupé d'argent et de gueules au lion rampant à la queue fourchue, à la bordure 
engrelée, de l'un dans l'autre. 
  

Montreux-Vieux 
D'or au lion rampant de sable lampassé de gueules, à la bordure engrêlée de même. 
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Moosch 
D'azur à trois fleurs de populage d'or tigées et feuillées de sinople, le chef d'argent 
chargé du marteau de mineur et de la pointe de forage de sable, posés en sautoir. 
  

Mooslargue 
De sinople à la bande ondée d'argent chargée de trois croisettes de gueules et 
accostée de deux roues de moulin d'or. 
  

Morschwiller-le-Bas 
Parti, au premier d'azur à la fasce d'or accompagné de trois étoiles à cinq rais 
d'argent, au second d'argent au lion rampant de sinople lampassé de gueules. 
  

Mortzwiller 
D'or à la terrasse d'azur, une roue de moulin de gueules soutenant une navette de 
tisserand de même posée en fasce. 
  

Moyen Muespach 
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Fascé d'or et de sable au lion de gueules brochant sur le tout. 
  

Muespach 
Parti, au 1er d'argent à l'arbre arraché de sinople accosté de deux merlettes de 
gueules affrontées, au 2e fascé d'or et de sable de six pièces, un lion de gueules 
brochant sur le tout. 
  

Muespach-le-Haut 
D'azur au bélier passant d'or surmonté des lettres O et M de sable. 
  

Muhlbach-sur-Munster 
Coupé, au premier d'argent à la demi-roue de moulin de gueules mouvant de la 
partition, au second d'azur plain. 
  

Mulhouse 
D'argent à la roue de moulin de huit aubes de gueules à quatre rais assemblés en 
croix et au moyeu carré. 
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Munchhouse 
Parti, au 1er d'azur à trois fleurs de lys d'or, au 2d de gueules à la bande d'argent 
chargée de trois cloches de vair d'azur. 
  

Munster 
D'argent au portail d'église, les deux tours et le fronton sommés de croix, le tout de 
gueules, ouvert du champ et ajouré de sable. 
  

Muntzenheim 
Parti, au premier de sinople au soleil non figuré d'or, au second d'argent à la barre 
de gueules. 
  

Munwiller 
De gueules au griffon d'argent, lampassé, becqué, membré des deux pattes de 
devant et couronné d'or, au chef d'argent à la bande de sable pigeonnée de trois 
pièces. 
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 Murbach 
D'argent au lévrier rampant de sable, lampassé du même, colleté et bouclé du 
champ. 
  

Nambsheim 
D'azur à trois lions d'or, deux et un. 
  

Neuf-Brisach 
D'azur au soleil à seize rais d'or, une fleur de lys d'argent en pointe. 
  

Neuwiller 
D'argent à la clé de sable posée en pal, le panneton à dextre. 
  

Niederbruck 
D'azur à la Vierge en pied tenant à senestre sur son bras dextre l'Enfant, le tout 
d'argent posé sur une terrasse de sable et brochant sur un pont à une arche d'or 
maçonné de sable. 
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Niederentzen 
Ecartelé, au 1er d'or au sautoir de gueules, au 2d et au 3e lascé d'argent et d'azur de 
six pièces, au 4e de gueules à quatre maillons de chaîne d'or en forme de croix 
retenus au centre par un cercle de même. 
  

Niederhergheim 
Fascé d'or et de sinople de six pièces, émanché d'argent au crochet en forme de S 
contourné de sable. 
  

Niedermorschwihr 
De gueules à la tête de mauresque cousue de sable, perlée d'argent, à la bordure du 
même. 
  

Niffer 
D'azur à trois fers de lance d'or émoussés posés en bande et rangés en barre. 
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Oberbruck 
De sinople au pont à deux arches d'or maçonné de sable posé sur une pointe ondée 
d'argent à deux fasce ondées d'azur et surmonté d'un haut-fourneau d'argent, 
maçonné et ouvert de sable, enflammé de gueules. 
  

Oberdorf 
De sinople à deux fléaux d'argent liés de sable et posé en sautoir. 
  

Oberentzen 
D'azur à un épi de froment d'or posé en pal tigé et feuillé de même. 
  

Oberhergheim 
D'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois tourteaux de même, deux et un. 
  

Oberlarg 
Ecartelé, aux 1er et 4e cinq points d'argent équipolés à quatre de gueules, aux 2d et 
3e d'azur à trois aiglettes d'or. 
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Obermorschwihr 
D'azur aux trois aigles d'or. 
  

Obermorschwiller 
D'or à deux flèches en sautoir soutenant un soc de charrue, le tout de gueules, les 
pointes hautes. 
  

Obersaasheim 
D'or à l'ours de sable, langué de même, colleté d'argent. 
  

Oderen 
Parti, au premier de gueules à deux fasce d'argent posées en sautoir, au second 
d'argent au lévrier de sable colleté de gueules, enté en pointe, d'argent à trois fasces 
ondées d'azur. 
  

Oltingue 
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D'argent à la demi-roue de sainte Catherine de gueules, aux lettres capitales O et B 
de sable posées en chef. 
  

Orbey 
D'argent à un monde d'azur contré et croisé d'or. 
  

Orschwihr 
De gueules à la croix pattée allésée d'argent, soutenue d'un serpent contourné du 
même, ondolant en fasce, la tête levée vers le chef. 
  

Osenbach 
De gueules au pic de mineur d'argent posé en pal pointant à sénestre, au chef de 
second. 
  

Ostheim 
D'or à la ramure de cerf de gueules en pal, sur un mont de trois coupeaux de sinople 
duquel sont mouvants un soc de charrue de sable à dextre et un coutre de même à 
senestre, et deux lettres majuscules O et S, aussi de sable, posées en chef, l'une à 
dextre et l'autre à senestre. 
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Ottmarsheim 
De gueules au croissant versé d'argent. 
  

Petit-Landau 
De gueules au sautoir d'or, un écusson d'argent au fer de lance de sable ajouré du 
champ posé en abîme. 
  

 Pfaffenheim 
D'argent au croissant versé de sable, sommé d'une croix pattée de même. 
  

Pfastatt 
D'azur au mors de cheval d'argent, à la gourmette de même. 
  

Pfetterhouse 
D'argent à l'oie becquée et membrée de gueules. 
  
Porte du Ried 
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voir Holtzwihr 
 

Pulversheim 
D'or à trois roses de gueules, boutonnées d'or et feuillées de sinople, deux et un. 
  

Raedersdorf 
D'argent à la roue à huit rais de sable. 
  

Raedersheim 
De gueules au calice d'or soutenant une hostie d'argent. 
  

Rammersmatt 
D'argent à la rose de gueules boutonnées d'or, pointée, feuillée et tigée de sinople, 
issante de trois coupeaux de gueules. 
  

Ranspach 
Coupé de gueules et d'azur, au croissant tourné d'argent brochant sur la partition. 
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Ranspach-le-Bas 
De gueules à deux clés d'argent en pal, les pannetons en chef tournés vers 
l'extérieur, la rivière courante de même en pointe. 
  

Ranspach-le-Haut 
De gueules à deux colonnes d'or sur une terrasse de même, en abîme deux branches 
de palmier de sinople brochantes sur les colonnes, les tiges jointes en sautoir. 
  

Rantzwiller 
D'or à trois aigles de sable, deux et un. 
  

Réguisheim 
D'argent à trois coeurs de gueules posés en pal, à grandeur décroissante de la pointe 
vers le chef, l'un soutenant l'autre. 
  

Reiningue 
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D'azur au fer à cheval d'or, les huit trous de clous ajourés du champ, le buste 
reliquaire de saint Romain d'argent auréolé d'or alézé en pointe. 
  

Retzwiller 
D'azur à la champagne d'argent pignonnée de trois montants. 
  

Ribeauvillé 
D'argent à la main bénissant de carnation posée en pal et habillée d'azur, 
accompagnée de trois écussons de gueules, deux et un. 
  

Richwiller 
D'azur à la fasce d'or, accompagnée de trois étoiles à cinq rais d'argent, deux et une. 
  

Riedisheim 
D'argent à la biche de gueules passante sur une terrasse de sinople. 
  

Riedwihr 
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Taillé, au premier de sinople au chou pommé d'Alsace d'argent, au second d'argent 
au crochet double en forme de S de sable posé en barre. 
  

Riespach 
D'argent au coeur de gueules supportant une croix de même. 
  

Rimbach-près-Guebwiller 
D'azur à l'écu avec filière d'or palé de quatre pièces d'argent et de gueules soutenu 
en pointe par un croissant montant d'or et accompagné de cinq étoiles à six rais de 
même, trois en chef, une à dextre, une à sénestre. 
  

Rimbach-près-Masevaux 
D'azur à la rivière d'argent courante en barre passée en sautoir sur une crosse d'or 
posée en bande. 
  

Rimbachzell 
De gueules à la croix de Malte d'argent soutenue par un glaive d'argent en barre, la 
poignée et la garde d'or, passé en sautoir sur une clé d'or en bande, panneton haut 
tourné à dextre. 
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 Riquewihr 
D'or aux trois armures de cerf de sable posées en fasce et rangées en pal, la point à 
dextre, chevillées chacune de cinq pièces, surmontées d'une étoile de six rais du 
même. 
  

Rixheim 
Diapré d'argent à deux cadrils de gueules cambrés et entrelacés en forme de rose. 
  

Roderen 
De sable au clocher d'argent accosté de deux étoiles à cinq rais d'or. 
  

Rodern 
D'or à la roue de voiture de sable à six rais, deux rais formant un diamètre vertical. 
  

Roggenhouse 
Parti, au premier d'argent au hibou de gueules, au second de gueules à l'épi de seigle 
tigé et feuillé d'or posé en sautoir sur une houlette de même posée en barre. 
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Romagny 
D'argent à la branche de pommier posée en pal et courbée en forme de S, feuillée de 
quatre pièces de sinople et fruitée de deux pièces de gueules, l'une en chef à 
senestre, l'autre en pointe à dextre.  

Rombach-le-Franc 
Parti, au premier d'argent au sapin arraché de sinople, au second d'azur à la croix de 
Lorraine d'or. 
  

Roppentzwiller 
De gueules au cygne d'argent passant accompagné en pointe d'une étoile à huit rais 
d'or, accostée des lettres onciales R et Z d'or. 
  

Rorschwihr 
D'or au gril de sable posé en bande la poignée en bas. 
  

Rosenau 
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D'azur à la fleur de nénuphar d'argent boutonnée d'or, au chef aussi d'argent chargé 
d'une barque (« Weidlig ») de gueules équipée de deux rames du même. 
  

Rouffach 
D'azur à la Vierge de carnation assise sur un trône d'or, vêtue de gueules et d'azur, 
tenant de sa main droite une haute fleur de lys d’or, la tête couronnée et entourée 
d'une gloire de même, sur ses genoux l'Enfant bénissant de carnation, au nimbe 
crucifère d'or, un écusson de gueules à la bande d'argent brochant en pointe. 
  

Ruederbach 
D'azur au globe d'argent ceintré et croisé d'or. 
  

Ruelisheim 
D'azur à trois chevrons d'or. 
  

Rumersheim-le-Haut 
D'azur au saint Nicolas vêtu pontificalement, la mitre en tête, tenant un livre de sa 
main dextre et une crosse de sa senestre, le tout d’or, adextré de deux croisettes de 
même, l'une sur l'autre. 
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Rustenhart 
Fascé d'argent et d'azur à l'étoile de six rais d'or brochant sur le tout. 
  

 Saint-Amarin 
Coupé de gueules et d'azur, un croissant d'argent brochant sur sa partition. 
  

Saint-Bernard 
De gueules chapé-ployé d'argent, au chef d'azur chargé de trois besants d'or. 
  

Saint-Cosme 
D'azur à l'église du lieu d'argent couverte de gueules ajourée de sable, soutenue par 
un mur à trois contreforts d'argent, maçonnés de sable. 
  

 Sainte-Croix-aux-Mines 
D'argent à la bande de gueules accompagnée de six fleurs de lys de même. 
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Sainte-Croix-en-Pleine 
D'azur à la croix haussée tréflée au pied fiché d'argent, deux crosses d'or affrontées, 
futées d'argent, passéees en sautoir et brochant sur le tout. 
  

Saint-Hippolyte 
D'azur à Saint Hippolyte de carnation, la tête auréolée d’or, les mains croisées sur 
son corps et les pieds attachés à une corde de sable tirée par un cheval contourné 
d'argent monté par un bourreau de carnation, vêtu de gueules, tenant de sa dextre un 
fouet aussi de sable, le tout soutenu d'un écusson d'or chargé d'une bande de gueules 
surchargée de trois alérions d'argent, sommé d'une couronne de marquis aussi d'or. 
  

Saint-Louis 
D'azur aux trois fleurs de lys d'argent. 
  

Sainte-Marie-aux-Mines 
Parti: au premier d'argent aux trois écussons de gueules, au second d'or à la bande 
de gueules chargée de trois alérions d'argent ; sur le tout de sable au marteau et à la 
pointerolle de mineur d'argent passés en sautoir. 
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Saint-Ulrich 
De gueules à la mitre épiscopale d'argent garnie d'or posée en bande brochant sur 
une crosse d'or posée en bar. 
  

Sausheim 
D'argent au gril de sable, la queur en pal vers le chef, soutenant un croissant 
montant de gueules. 
  

Schlierbach 
Parti: au premier de sable au lion contourné d'or, lampassé de gueules, au second 
d'or à la croix de sable. 
  

Schweighouse 
D'argent à un anneaux de sable. 
  

Schweighouse-Thann 
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D'argent à l'étoile à cinq rais de sinople posée en abime entourée de deux branches 
de laurier de même, les tiges passées en sautoir et nouées d'or en pointe. 
  

Schwoben 
De gueules au fer de moulin d'or. 
  
Sengern 
voir Lautenbachzell 
  

Sentheim 
D'azur au four à chaux d'argent couvert de gueules à la nuée d'argent mouvante vers 
l'angle dextre du chef, le tout sur une terrasse de gueules. 
  

Seppois-le-Bas 
D'or à trois écussons de gueules deux et un, au chef de gueules à trois anneaux 
d'argent. 
  

Seppois-le-Haut 
D'azur au coeur d'or. 
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Sewen 
Écartelé, au 1er d'azur à la couronne d'or garnie de pierres de gueules, au 2d d'or au 
sapin de sinople sur un mont de même, au3 e d'or à la fourmi de sable posée en pal, 
au 4e d'azur aux trois fasces ondées d'argent. 
  

Sickert 
De sinople à la chapelle du lieu d'argent couverte de gueules, le clocher à senestre, 
dans le canton dextre du chef, d'or à deux cerises de gueules tigées et feuillées de 
sinople. 
  

Sierentz 
D'azur à un aigle d'or. 
  

Sigolsheim 
D'azur aux deux lettres majuscules S et I entrelacées d'argent accompagnées en chef 
de deux grappes de raisin d'or. 
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Sondernach 
De gueules à la schlitte d'or. 
  

Sondersdorf 
D'argent à la scie d'or brochante sur un coeur de gueules, au soleil de même posé en 
pointe. 
  

Soppe-le-Bas 
Coupé, au premier de sable au lion issant d'argent couronné d'or, armé et lampassé 
de gueules, au second d'or au cornet de gueules, lié et virolé de même. 
  

Soppe-le-Haut (Le Haut Soultzbach) 
D'argent à la fasce ondée haussée d'azu,r un mont de deux coupeaux de sinople 
issant de la pointe, le clocher de l'église du lieu d'or ajouré et ouvert de sable, 
mouvant de la pointe et brochant sur le tout. 
  

 Soultzbach-les-Bains 
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De gueules à la bordure nébulée d'azur et d'argent, au sautoir d'or brochant sur le 
tout. 
  

Soultzeren 
De sinople aux deux cors des Alpes d'argent posés en sautoir. 
  

Soultz-Haut-Rhin 
De gueules à la croix d'argent cantonnée de quatre corbeaux passants de sable. 
  

Soultzmatt 
D'or au coq de sable becqué, crêté, barbé et membré de gueules, passant sur un mont 
de trois coupeaux de sinople. 
  

Spechbach-le-Bas 
D'azur à trois écussons d'or deux et un et à la bordure de même. 
  

Spechbach-le-Haut 
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D'or au marteau d'azur, la panne à dextre, emmanché de gueules, posé en pal. 
  

Staffelfelden 
De gueules à l'étui de crosse d'argent tourné vers sénestre. 
  

Steinbach 
Depuis 2003: D'or, au sapin de sinople fûté et arraché de sable, accompagné en chef 
à dextre d'une grappe de raisin de gueules, tigée et feuillées de sinople et à senestre 
d'une masse et d'un marteau d'azur emmanchés de sable, posés en sautoir.  Ancien 
blason: D'or, au sapin de sinople fûté et arraché de sable, accompagné en chef à 
dextre d'une grappe de raisin de gueules, tigée et feuillées de sinople et à senestre 
d'une serpette de vigneron d'azur en pal emmanchée de sable. 
  

Steinbrunn-le-Bas 
Coupé d'azur et de sable, le chef chargé d'un besant parti d'argent et d'or. 
  

Steinbrunn-le-Haut 
Parti, au 1er de gueules à la clé d'or, le panneton en chef à sénestre, au 2d d'or au 
lion à la queue fourchue de gueules, lampassé de même, la tête et le col d'azur. 
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Steinsoultz 
De gueules au rocher d'or, à la champagne d'azur à deux fasces ondées d'argent. 
  

Sternenberg 
D'azur au mont à trois coupeaux d'or surmontés de trois étoiles à cinq rais de même, 
posées deux et une. 
  

Stetten 
De gueules à la clé d'or en bande, un glaive d'argent emmanché d'or passé en sautoir 
sur la clé, soutenant un écusson d'or à deux corbeaux essorants de sable à dextre. 
  

Storckensohn 
D'azur à la cigogne au naturel debout sur une patte sur une terrasse de sinople. 
  

Stosswihr 
D'argent à la pelle d'azur posée en pal au manche brisé de même, la pointe en haute. 
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Strueth 
D'argent à la croix de gueules, la partie supérieure du fût passant dans une couronne 
d'or, la traverse chargée de trois étoiles à cinq rais de même. 
  

Sundhoffen 
De gueules au soc de charrue d'argent posé en pal, la pointe en haute. 
  

Tagolsheim 
Taillé, au premier d'azur au croissant contounré d'argent, au second d'argent au 
rameau de buis de sinople. 
  

Tagsdorf 
De gueules à deux cierges d'argent allumés d'or posés en sauto,i run blaireau passant 
de même brochant sur le tout. 
  

Thann 
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Parti: au premier de gueules à la fasce d'argent, au second d'azur au sapin arraché 
d'or. 
  

Thannenkirch 
Parti: au premier d'argent au sapin de sinople, futé et arraché de sable, au second de 
gueules au portail d'église d'or, ouvert et ajouré du champ, sur une terrasse de 
sinople. 
  

Traubach-le-Bas 
De gueules au sabot d'or surmonté d'une fasce hausée d'argent. 
  

Traubach-le-Haut 
De sable au chevron d'or duquel sont mouvantes six feuilles de tilleul tigées de 
même. 
  

Turckheim 
D'argent à la porte de gueules, les pentures et l'annelet de sable. 
  
Ueberkumen 
voir Balschwiller 
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Ueberstrass 
D'azur à la croix de Malte d'or. 
  

Uffheim 
Coupé, au 1er d'or au lion issant de gueules, au 2d d'azur à la roue de moulin d'or. 
  

Uffholtz 
D'azur au lion d'argent. 
  

Ungersheim 
D'azur à trois trèfles d'or, deux et un. 
  

Urbès 
Coupé de sinople et de gueules, à la roue de voiture à huit rais d'or en chef, à la 
lampe antique de mineur d'argent en pointe, à la fasce ondée d'argent brochante sur 
la partition. 
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Urschenheim 
D'argent au dragon de sinople langué de gueules. 
  

Valdieu-Lutran 
Parti, au 1er d'argent à la rose à quatre pétales de gueules barbée et boutonnée d'or, 
au 2d d'azur à la fleur de lys d'or, le bâton pastoral d'or de saint Robert posé sur la 
partition. 
  

Vieux-Ferrette 
D'argent à deux bâtons écotés de gueules, alézés, posés en sautoir, accostés de deux 
lions assis affrontés de même. 
  

Vieux-Thann 
D'argent au sapin arraché de sinople. 
  

Village-Neuf 
De gueules à la chouette contourné d'argent. 
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Vœgtlinshoffen 
De gueules à la crosse d'évêque d'argent en pal au pied fiché, au sautoir d'or 
brochant, à trois besants de même en pointe posés un et deux, le premier brochant 
sur le fût de la crosse. 
  

Vogelgrun 
De sinople à la mouette d'argent plongeant en barre, une rivière ondée de même en 
pointe. 
  

Volgelsheim 
D'or au chevron d'azur abaissé, accompagné de deux lions de sable en chef. 
  

Wahlbach 
De gueules à la croix latine tréflée d'argent un fer à cheval brochant, les huit trous 
de clous ajourés. 
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Walbach 
D'azur à la hache à double tranchant d'argent emmanchée d'or. 
  

Waldighofen 
D'argent à deux clés de sable posées en sauto,ir un coeur de gueules soutenant une 
fleur de lys d'azur et brochant sur les clés. 
  

Walheim 
De gueules à un besant d'argent. 
  

Waltenheim 
Parti, au premier d'or au croissant tourné d'azu,r au second d'azur au croissant 
contourné d'or. 
  

Wasserbourg 
D'argent à trois coupeaux de sinople surmontés d'une tour crénelée de gueules 
entourée d'une enceinte de même accostée de deux sapins de sinople. 



203 
 

  

Wattwiller 
D'argent à un aigle de sable, au chef d'azur chargé de deux fleurs de lys d'or. 
  

Weckolsheim 
D'argent à trois poids de gueules, au chef de gueules chargé d'un château à deux 
tours couvertes d'or, crénelé, maçonné de sable, girouetté d'argent, ouvert et ajouré 
du champ. 
  

Wegscheid 
De sinople au pairle d'argent accosté à sénestre d'une fleur de lys de même et 
soutenant une croix latine d'or, à la bordure de seize compons d'or et de sable. 
  

Wentzwiller 
D'or à la fasce de sable posée sur un crampon en pal de gueules. 
  

Werentzhouse 
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D'or au pal d'azur chargé d'un bourdon de pèlerin d’or, une coquille de même 
attachée et brochante sur le tout. 
  

Westhalten 
De gueules à la flèche d'or empennée, posée en bande la pointe haute. 
  

Wettolsheim 
D'argent à une tortue de sable posée en pal. 
  

Wickerschwihr 
D'or au sautoir alézé de sable, au chef d'azur chargé de trois coquilles de Saint-
Jacques d'argent. 
  

Widensolen 
Coupé de sinople et d'or, l'or chargé d'un ours passant de sable, langué de gueules, 
une crosse abbatiale avec son voile (sudarium) d'argent posée en pal, brochant sur la 
partition et passant derrière l'ours. 
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Wihr-au-Val 
D'argent aux deux clavettes de roue de chariot adossées de sable. 
  

Wihr-en-Pleine 
D'azur à la tour donjonnée d'argent, ouverte et ajourée du champ, maçonnée de 
sable. 
  

Wildenstein 
Parti, au premier de sinople au verre à boire sur pied d'argent, avec décors gravés de 
sable, au second d'argent au lévrier rampant de sable lampassé de gueules colleté et 
bouclé d'or, enté en pointe d'azur au pal d'or chargé de trois chevrons renversés de 
gueules. 
  

Willer 
D'azur à la bande d'argent, maçonnée de sable. 
  

Willer-sur-Thur 
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De gueules à la croix d'argent ajourée du champ, à l'abeille d'or en abîme, les 
cantons dextre du chef et senestre de la pointe chargés de trois épis de blé d'or posés 
en barre, tigés et feuillés de même, à la faucille d'argent emmanchée d'or brochante 
en bande, les cantons senestre du chef et dextre de la pointe chargés d'un marteau 
d'argent en bande et d'une tenaille de même en barre, les deux entrelacés. 
  

Winkel 
D'argent au mont de trois coupeaux de sinople surmontés chacun d'un sapin de 
même, une rivière d'argent issante du coupeau central. 
  

 Wintzenheim 
De sinople au lévrier d'argent accolé et bouclé d'or. 
  

Wittelsheim 
D'argent à la lettre majuscule W de sable brochante sur le fût d'une crosse de même 
  

Wittenheim 
D'or à une face de gueules accompagnée de léopards de sable, deux en chef et un en 
pointe. 
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Wittersdorf 
D'argent à l'ours rampant de sable, lampassé de gueules, tenant dans sa patte dextre 
antérieure une grappe de raisin de même. 
  

Wolfersdorf 
D'or à la tête de loup arrachée de sable, armée et lampassée de gueules. 
  

Wolfgantzen 
D'or au chevron d'azur accompagné de trois lions de sable. 
  

Wolschwiller 
D'or au sapin de sinople posé sur une terrasse de sable. 
  

Wuenheim 
D'argent à la branche de sapin de sinople en pal adextrée d'une serpette contournée 
de gueules et sénestrée d'un soc de charrue de même la pointe basse. 
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Zaessingue 
De sable au lion rampant d'argent lampassé et armé de gueules, couronné d'or. 
  

Zellenberg 
D'argent à l'écusson d'azur chargé d'un mont de trois coupeaux d'or accompagné de 
trois merlettes de sable. 
  

Zillisheim 
D'argent à la lettre majuscule T de sable. 
  

Zimmerbach 
D'azur au dextrochère de carnation, habillé d'argent, mouvant du flanc senestre, 
tenant une grappe de raisin tigée et feuillée de deux pièces d'or, adextrée d'une serpe 
de vigneron aussi d'argent posée en pal. 
  

Zimmersheim 
De gueules au fer à cheval d'argent, les huit trous de clous ajourés du champ. 
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 Territoire de Belfort (anciennment Alsace) 
 

Andelnans 
D'argent au tau d'azur, à la bordure de gueules. 
 

Angeot 
D'argent aux deux lions affrontés de sable. 
 

Anjoutey 
De gueules au mouton d'argent surmonté de deux fleurs de lys d'or. 
 

Argiésans 
D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois coquilles du même. 
 

Autrechêne 
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De 1: (Eschêne-Autrage): De sinople au chêne d'or englanté de gueules. Et de 2: 
(Rechotte): D'azur au coq contourné d'or, crêté, barbé, becqué et membré de gueules 
. 
 

Auxelles-Bas 
Parti : au premier d'or à trois bandes de gueules; au second de sable au lion d'argent 
couronné d’or, armé et lampassé de gueule . 
 

Auxelles-Haut 
Parti: au 1er fascé de gueules et d'or, au 2e de sable à l'enfant emmailloté d'or posé 
de front. 
 

Banvillars 
1: De gueules à trois annelets d'argent. 2: D'azur à trois barres échiquetées à plomb 
d'or et de gueules. 
 

 Bavilliers 
D'or au lion de sable. 
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Beaucourt 
Écartelé, au premier coupé d'or à trois demi-ramures de cerf de sable et de gueules à 
deux bars adossés d'or, au deuxième coupé de sable et d'or, au troisième d'argent à 
la croix d'azur cantonnée de quatre échiquetés de trois tires d'azur et d'argent, au 
quatrième de sinople à la roue d'or. 
 

 Belfort 
D’azur à la tour crénelée et couverte d’or, ajourée et ouverte du champ, maçonnée 
de sable et girouettée d’argent, accostée des lettres B à dextre et F à senestre 
capitales aussi d'or, (à la champagne de gueules chargée de la croix de la Légion 
d’honneur). 
 

Bermont 
D'argent à la fasce ondée d'azur. 
 

Bessoncourt 
D'azur aux trois couronnes d'or rangées en pal. 
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Bethonvilliers 
D'azur aux trois jumelles d'or, aux trois flammes de gueules rangées en pal brochant 
sur chacune des jumelles. 
 

Boron 
De gueules à trois poissons d'or rangés en bande. 
 

Botans 
Parti d'azur et d'or à la roue de moulin de l'un en l'autre. 
 

Bourg-sous-Châtelet 
D'azur à la fasce bastillée de quatre pièces d’or, maçonnée de sable . 
 

Bourogne 
D'azur au mouton passant d'argent, surmonté de la lettre B capitale d'or. 
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Brebotte 
D'argent au pal d'azur chargé de trois cailloux d'or. 
 

Bretagne 
D'hermine au chef de gueules chargé de trois coquilles d'argent. 
 

Buc 
De gueules aux trois croissants d'argent, au chef cosu de sinople. 
 

Charmois 
D'argent au rameau de charme de sinople. 
 

Châtenois-les-Forges 
D'azur aux trois tours d'or maçonnées de sable. 
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Chaux 
De sable à l'aigle d'or. 
 

Chavanatte 
D'azur aux trois croisettes d'or rangées en chef. 
 

Chavannes-les-Grands 
D'or au lion couronné de sable, à la bordure engrêlée d'azur. 
 

Chèvremont 
D'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'un mont de six coupeaux du même. 
 

Courcelles 
De gueules à la fasce d'argent, à la fleur de lys du même brochant sur le tout . 
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Courtelevant 
D'azur à trois besants ovales d'argent, ceux du chef posés en chevron renversé, celui 
de la pointe couché; au chef du même chargé de deux fleurs de lis d'or; le tout 
enfermé dans une bordure réduite d'argent. 
 

Cravanche 
De gueules à la poterie d'argent . 
 

Croix 
De gueules à la croix d'argent cantonnée de quatre besants d'or . 
 

Cunelières 
Écartelé : au premier et au quatrième de gueules plain, au deuxième d'argent à la 
branche de cornouiller tigée et feuillée de sinople, fruitée de gueules, en bande, au 
troisième d'argent au brin de sarriette de sinople fleuri de gueules en bande ; sur le 
tout de sinople au lièvre en forme d'argent. 
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 Danjoutin 
D'or aux deux loups d'azur passant l'un sur l'autre. 
 

 Delle 
Parti de sinople et d'or à cinq joncs d'argent mouvant de la pointe et brochant sur le 
tout. 
 

 Denney 
D'argent au chêne de sable, les feuilles parti de sable et d'or et englanté du même; au 
chef d'azur chargé de trois fleurs de lis d'or.  
D'azur à la fasce hausée échiquetées d'or et de gueules de deux tires. 
 

Dorans 
Parti : au premier d'azur aux trois jumelles d’or, au second d'argent à la fasce ondée 
d'azur. 
 

Eguenigue 
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D'azur au portail d'église d'argent ouvert et ajouré d'un oculus de sable, sommé d'un 
clocher aussi d'argent couvert de gueules et croisé de sable, ajouré de trois fenêtres 
du même rangées en fasce, accostée, en chef à dextre, d'un coeur croisé d'or et, à 
senestre, d'une coquille aussi d'argent, posée sur une champagne aussi d'or chargée 
de dix tourteaux aussi de sable ordonnés 5, 4 et 1. 
 

Éloie 
De gueules au pont d'une arche d'argent maçonné de sable sur une rivière ondée 
d'azur mouvant de la pointe, sommé d'un coq d'or. 
 

Essert 
D'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois fleurs de lys d'azur. 
 

 Étueffont 
1 Parti: au 1er d'or à deux chevrons de sable, au 2e de sable à deux chevrons d'or.  
2 Parti de sable et d'or aux deux chevrons de l'un en l'autre, à la tour aussi d'or 
brochant sur la partition. 
 

Évette-Salbert 
Coupé par une divise d'argent : au premier d'or au mont de trois coupeaux de 
sinople mouvant des flancs et de la partition, au second d'azur aux trois canettes 
d'argent nageant sur une onde du même. 
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Faverois 
D'or à la gerbe de joncs de sinople mouvant de la pointe et surmontée de deux fleurs 
de lis de gueules. 
 

Fêche-l'Église 
D'azur au coq d'or, crêté, barbé et membré de gueules, accompagné de trois 
écussons d'argent. 
 

Felon 
D'azur à la roue de moulin d'or surmontée d'un tau d'argent. 
 

Florimont 
Écartelé, au premier et au quatrième de gueules à deux bars adossés d'argent, au 
deuxième et au troisième d’azur à deux fleurs de lys d'or. 
 

Fontaine 
De sable à la fontaine d'argent. 
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Fontenelle 
Écartelé : au 1 et 4 d’azur au lion d’or, au 2 et 3 de gueules au dextrochère paré 
d’argent mouvant du flanc senestre tenant une massue d’or incliné en barre. 
 

Foussemagne 
De gueules à l'aigle bicéphale d'argent, becquée et membrée d'or. 
 

 Frais 
1 D'argent au lion de sable, lampassé de gueules; chaperonné d'azur.  
2 D’or au lion de sable lampassé de gueules et chaperonné d’azur. 
 

Froidefontaine 
D'azur à trois glands d'or rangés en fasce. 
 

Giromagny 
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D'argent aux trois tours couvertes en pointe de gueules, pavillonnées d'or, posées 
sur une terrasse du même. 
 

Grandvillars 
Écartelé au 1 et 4 d'azur aux trois écussons d'argent: au 2 et 3 d'azur au coq d’or 
crêté, barbé, becqué et membré de gueules. 
 

 Grosmagny 
D'azur aux trois flèches renversées d'or, passées en sautoir et en pal, liées de 
gueules. 
 

Grosne 
Parti: au 1er d'azur à l'épée basse d'or, au 2e de gueules à la clé renversée d'argent. 
 

Joncherey 
Coupé, au premier de gueules à deux hachettes d'argent emmanchées d'or posées en 
sautoir et adossées, au second d'or à une touffe de joncs de sinople issant de la 
pointe. 
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Lachapelle-sous-Chaux 
De sable à l'aigle d'or. 
 

Lachapelle-sous-Rougemont 
De gueules au clocher d'or posé sur une terrasse rocheuse de sinople, chapé d'azur 
chargé de deux étoiles de six rais aussi d'or. 
 

 Lacollonge 
De sable à la roue de moulin de huit rais d’argent accompagnée à chaque canton de 
deux épis de blé d’or, les tiges passées en sautoir, ceux de dextre en barre, ceux de 
senestre en bande, surmontée d’un casque italo-celtique du même et soutenue d’une 
fleur de lys aussi d’or. 
 

 Lagrange 
D’azur aux trois gerbes de blé d’or, liées de sable. 
 

 Lamadeleine-Val-des-Anges 
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D’or (de sable) à deux pics de mineur de sable (d’or) passés en sautoir et 
accompagnés en pointe d'un croissant de même. 
 

Larivière 
 

Lebetain 
De sinople au coeur d'or. 
 

Lepuix 
De gueules à un mont de trois coupeaux de sinople mouvant de la pointe, surmonté 
de deux marteaux de carrier d'argent passés en sautoir. 
 

Lepuix-Neuf 
 

Leval 
D'azur à la barque d'or, (soutenue de l'inscription « LEVAL » du même). 
 

Menoncourt 
D'azur semé de croissants d'or. 
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Meroux 
Parti : au premier d'azur à trois pommes de pin versées d’or, au second de gueules à 
trois besants d'or. 
 

Méziré 
Écartelé: au premier, d'azur à deux bars adossés d'or; au second, de gueules à un 
marteau et une pince d'or posés en chevron renversé; au troisième, de gueules à trois 
grenades d'or tigées et feuillées de sinople; au quatrième, d'azur semé de billettes 
d'or à un lion couronné d'or armé et lampassé de gueules. Sur le tout, une croix 
d'argent brochant, surbrochée par une maison d'or à la toiture de gueules. 
 

Montbouton 
 

 Montreux-Château 
D'azur au château de deux tours couvert, d'or, maçonné de sable, sur une terrasse de 
sinople. 
 

Morvillars 
D'azur aux trois écussons d'argent, chapé du même . 
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Moval 
D’azur à trois jumelles d'or broché d'un M de gueules . 
 

Novillard 
D'azur à l'arbre arraché d'or. 
 

Offemont 
De gueules à la fasce d'argent chargée d'un coeur du champ . 
 

Pérouse 
De sable au lion d'or. 
 

Petit-Croix 
D'argent à une fleur de lys de gueules; au chef d'azur chargé de trois croissants 
d'argent. 
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Petitefontaine 
D'azur à la fontaine du lieu, la bassin rectangulaire à senestre, le tout d'or en 
perspective cavalière, soutenu d'une divise ondée d'argent. 
 

 Petitmagny 
Parti : d’or (d'argent) au lion de sinople armé et lampassé de gueules, au second de 
gueules (de pourpre) à la lettre P onciale d’or (d'argent). 
 

 Phaffans 
De sinople au berger contourné de sable, habillé d'une cape et d'un capuchon du 
même, tenant une houlette de gueules de sa main senestre, accompagné à senestre 
de trois brebis dispersées d'argent, celle de la pointe buvant dans une mare d'azur 
mouvant de la pointe senestre, au chef parti, les deux champs d'or à la roue de 
moulin de huit rais de sable sur une rivière d'azur mouvant de la pointe ; l'écu et les 
partitions du chef bordés d'un filet d'azur. 
 

 Réchésy 
D'azur à la fleur de lys d'or surmontée d'une couronne du même (surmontée de 
l'inscription « RECHESY » en lettres capitales d'or). 
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Recouvrance 
D'azur à trois jumelles d'or à la clef de gueules brochante sur le tout . 
 

Reppe 
D'azur au sautoir d'or accompagné en chef d'un peigne de même. 
 

Riervescemont 
D'azur à la truite d'argent miraillée de sable. 
 

Romagny-sous-Rougemont 
Parti : au premier de gueules au lion de sable*, au second d'argent à trois roses de 
gueules rangées en pal, accompagnées de six besants d'or* ordonnés 2-2-2 et 
intercalés entre les roses. 
 

Roppe 
D'or à la croix de sable, cantonnée de quatre roues du même. 
 



227 
 

Rougegoutte 
De gueules à la salamandre d'or. 
 

Rougemont-le-Château 
D'azur à la montagne de gueules sommé d'une tour donjonnée d'or, ajourée du 
champ. 
 

 Saint-Dizier-l'Évêque 
Parti, au 1 d’or au lion contourné de gueules la queue fourchée passée en sautior, au 
2 d’azur à la crosse épiscopale d’or. 
 

 Saint-Germain-le-Châtelet 
D'azur à la fasce abaissée bastillée de cinq pièces d’or, maçonnée de sable, 
surmontée d'une mitre d'or. 
 

Sermamagny 
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D'azur aux trois flèches renversées d’or, ferrées d'argent, passées en sautoir et en 
pal, liées de gueules. 
 

Sevenans 
D’azur à trois jumelles d’or et à la bordure de gueules. 
 

Suarce 
D’argent à la fleurdelys de gueules, à la fasce ondée de sable brochant sur le tout. 
 

Thiancourt 
 

Trévenans 
D'azur à la bande haussée du champ chargée de trois chevrons combinés à une 
bordure d'or et accompagnée en pointe de trois cotices du même. 
 

Urcerey 
De gueules à l'ours rampant d'or. 
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Valdoie 
D'argent à la bande ondée d'azur, accompagnée de deux fleurs de lys de gueules. 
 

Vauthiermont 
De sable aux deux lions affrontés d'argent. 
 

Vellescot 
 

Vescemont 
 

Vétrigne 
De sinople au chevron versé abaissé d'or accompagné d'un croissant du même en 
chef. 
 

Vézelois 
D'azur à trois pommes de pin d'or, le pédoncule vers le chef. 
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Villars-le-Sec 
D'or à la pile de gueules.
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INDEX      
     
Bas Rhin     
1 Achenheim  10 Bischoffsheim 
1 Adamswiller  10 Bischtroff sur Sarre 
1 Albé  10 Bischwiller 
1 Allenwiller  11 Bissert 
1 Alteckendorf  11 Bitschhoffen 
2 Altenheim  11 Blaesheim 
2 Altenstadt  11 Blancherupt 
2 Altorf  11 Blienschwiller 
2 Altwiller  12 Bœrsch 
3 Andlau  12 Bœsenbiesen 
3 Artolsheim  12 Bolsenheim 
3 Aschbach  12 Boofzheim 
3 Asswiller  12 Bootzheim 
3 Auenheim  13 Bosselshausen 
4 Avenheim  13 Bossendorf 
4 Avolsheim  13 Bourg-Bruche 
4 Baerendorf  13 Bourgheim 
4 Balbronn  13 Bouxwiller 
4 Baldenheim  14 Brechlingen 
5 Barembach  14 Breitenau 
5 Barr  14 Breitenbach 
5 Bassemberg  14 Bremmelbach (Cleebourg) 
5 Batzendorf  14 Breuschwickersheim 
5 Behlenheim  14 Broque, La 
6 Beinheim  15 Brumath 
6 Bellefosse  15 Buhl 
6 Belmont  15 Burbach 
6 Benfeld  15 Bust 
6 Berg  16 Buswiller 
7 Bergbieten  16 Butten 
7 Bernardswiller  16 Champenay 
7 Bernardvillé  16 Charbes 
7 Bernolsheim  16 Châtenois 
7 Berstett  16 Claquette, La 
8 Berstheim  16 Cleebourg 
8 Betschdorf  17 Climbach 
8 Bettwiller  17 Colroy-la-Roche 
8 Biblisheim  17 Cosswiller 
9 Bietlenheim  17 Crastatt 
9 Bilwisheim  17 Crœttwiller 
9 Bindernheim  18 Dachstein 
9 Birkenwald  18 Dahlenheim 
9 Birlenbach  18 Dalhunden 
10 Bischheim  18 Dambach 
10 Bischholtz  18 Dambach-la-Ville 
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19 Dangolsheim  29 Eschbach 
19 Daubensand  29 Eschbourg 
19 Dauendorf  29 Eschwiller 
19 Dehlingen  29 Ettendorf 
19 Dettwiller  29 Eywiller 
20 Diebolsheim  30 Fegersheim 
20 Diedendorf  30 Fessenheim-le-Bas 
20 Dieffenbach-au-Val  30 Flexbourg 
20 Dieffenbach-lès-Wœrth  30 Forstfeld 
20 Dieffenthal  30 Forstheim 
21 Diemeringen  31 Fort-Louis 
21 Dimbsthal  31 Fouchy 
21 Dingsheim  31 Fouday 
21 Dinsheim-sur-Bruche  31 Freconrupt 
21 Domfessel  31 Friedolsheim 
22 Donnenheim  32 Friesenheim 
22 Dorlisheim  32 Frœschwiller 
22 Dossenheim-Kochersberg  32 Frohmuhl 
22 Dossenheim-sur-Zinsel  32 Furchhausen 
22 Drachenbronn-Birlenbach  32 Furdenheim 
23 Drulingen  33 Gambsheim 
23 Drusenheim  33 Geispolsheim 
23 Duntzenheim  33 Geiswiller-Zœbersdorf 
23 Duppigheim  33 Gerstheim 
24 Durningen  33 Gertwiller 
24 Durrenbach  34 Geudertheim 
24 Durstel  34 Gimbrett 
24 Duttlenheim  34 Gingsheim 
24 Eberbach-Seltz  34 Gœrlingen 
25 Eberbach-Woerth  34 Gœrsdorf 
25 Ebersheim  35 Gottenhouse 
25 Ebersmunster  35 Gottesheim 
25 Eckartswiller  35 Gougenheim 
25 Eckbolsheim  35 Goxwiller 
26 Eckwersheim  36 Grandfontaine 
26 Ehnwihr  36 Grassendorf 
26 Eichhoffen  36 Grauftal 
26 Elsenheim  36 Grendelbruch 
26 Engenthal  36 Gresswiller 
27 Engwiller  37 Gries 
27 Entzheim  37 Griesbach (Gundershoffen) 
27 Epfig  37 Griesbach le Bastberg 
27 Erckartswiller  37 Griesheim-près-Molsheim 
27 Ergersheim  37 Griesheim-sur-Souffel 
28 Ernolsheim-Bruche  38 Gumbrechtshoffen 
28 Ernolsheim-lès-Saverne  38 Gundershoffen 
28 Erstein  38 Gungwiller 
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38 Gunstett  48 Irmstett 
38 Haegen  49 Issenhausen 
39 Haguenau  49 Ittenheim 
39 Handschuheim  49 Itterswiller 
39 Hangenbieten  49 Ittlenheim 
39 Harskirchen  49 Jaegerthal 
40 Hatten  50 Jetterswiller 
40 Hattmatt  50 Kaltenhouse 
40 Hegeney  50 Kauffenheim 
40 Heidolsheim  50 Keffenach 
40 Heiligenberg  50 Keffendorf 
41 Heiligenstein  51 Kertzfeld 
41 Hengwiller  51 Keskastel 
41 Herbitzheim  51 Kesseldorf 
41 Herbsheim  51 Kienheim 
42 Hermerswiller  51 Kientzville 
42 Herrlisheim  51 Kilstett 
42 Hersbach  52 Kindwiller 
42 Hessenheim  52 Kintzheim 
42 Hilsenheim  52 Kirchheim 
43 Hindisheim  52 Kirrberg 
43 Hinsbourg  53 Kirrwiller 
43 Hinsingen  53 Kleinfrankenheim 
43 Hipsheim  53 Kleingœft 
43 Hirschland  53 Klingenthal 
44 Hochfleden  53 Knœrsheim 
44 Hochstett  54 Kogenheim 
44 Hoelschloch  54 Kolbsheim 
44 Hœnheim  54 Krafft 
44 Hœrdt  54 Krautergersheim 
45 Hoffen  54 Krautwiller 
45 Hohatzenheim  54 Kriegsheim 
45 Hohengœft  55 Kuhlendorf (Betschdorf) 
45 Hohfrankenheim  55 Kurtzenhouse 
45 Hohwald, Le  55 Kuttolsheim 
46 Hohwiller (Soultz s Forets)  55 Kutzenhausen 
46 Holtzheim  56 Lalaye 
46 Hunspach  56 Lampertheim 
46 Hurtigheim  56 Lampertsloch 
46 Huttendorf  56 Landersheim 
47 Huttenheim  56 Langensoultzbach 
47 Ichtratzheim  57 Laubach 
47 Illkirch-Graffenstaden  57 Lauterbourg 
47 Imbsheim  57 Leiterswiller 
48 Ingenheim  57 Lembach 
48 Ingolsheim  58 Leutenheim 
48 Ingwiller  58 Lichtenberg 
48 Innenheim  58 Limersheim 
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58 Lingolsheim  69 Neewiller-près-Lauterbourg 
58 Lipsheim  69 Nehwiller 
59 Littenheim  69 Netzenbach 
59 Lixhausen  69 Neubois 
59 Lobsann  69 Neubourg 
59 Lochwiller  69 Neugartheim 
60 Lohr  69 Neugartheim-Ittlenheim 
60 Lorentzen  70 Neuhaeusel 
60 Lupstein  70 Neunhoffen 
60 Lutzelhouse  70 Neuve-Église 
60 Mackenheim  70 Neuviller-la-Roche 
61 Mackwiller  70 Neuwiller-lès-Saverne 
61 Maennolsheim  70 Niederaltdorf 
61 Maisonsgoutte  71 Niederbronn-les-Bains 
61 Marckolsheim  71 Niederhaslach 
61 Marlenheim  71 Niederhausbergen 
62 Marmoutier  71 Niederlauterbach 
62 Mattstall  71 Niedermodern 
62 Matzenheim  72 Niedernai 
62 Meistratzheim  72 Niederrœdern 
62 Melsheim  72 Niederschaeffolsheim 
63 Memmelshoffen  72 Niederseebach 
63 Menchhoffen  72 Niedersoultzbach 
63 Merkwiller-Pechelbronn  73 Niedersteinbach 
63 Mertzwiller  73 Nordheim 
63 Mietesheim  73 Nordhouse 
64 Minversheim  73 Nothalten 
64 Mitschdorf  73 Obenheim 
64 Mittelbergheim  74 Oberbronn 
64 Mittelhausbergen  74 Oberdorf-Spachbach 
64 Mittelhausen  74 Oberhaslach 
65 Mittelschaeffolsheim  74 Oberhausbergen 
65 Mollkirch  75 Oberhoffen-lès-Wissembourg 
65 Molsheim  75 Oberhoffen-sur-Moder 
65 Mommenheim  75 Oberkutzenhausen 
66 Monswiller  75 Oberlauterbach 
66 Morsbronn-les-Bains  75 Obermodern-Zutzendorf 
66 Morschwiller  76 Obernai 
66 Mothern  76 Oberrœdern 
66 Muhlbach-sur-Bruche  76 Oberschaeffolsheim 
67 Mulhausen  76 Oberseebach 
67 Munchhausen  76 Obersoultzbach 
67 Mundolsheim  77 Obersteinbach 
67 Mussig  77 Odratzheim 
68 Muttersholtz  77 Oermingen 
68 Mutzenhouse  77 Offendorf 
68 Mutzig  78 Offenheim 
68 Natzwiller  78 Offwiller 
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78 Ohlungen  88 Rœschwoog 
78 Ohnenheim  88 Rohr 
78 Ohnheim  89 Rohrwiller 
79 Olwisheim  89 Romanswiller 
79 Orschwiller  89 Roppenheim 
79 Osthoffen  89 Rosenwiller 
79 Osthouse  89 Rosheim 
80 Ostwald  90 Rossfeld 
80 Ottersthal  90 Rosteig 
80 Otterswiller  90 Rothau 
80 Ottrott  90 Rothbach 
80 Ottwiller  90 Rott 
81 Petersbach  91 Rottelsheim 
81 Petit Wingen  91 Rountzenheim-Auenheim 
81 Petite-Pierre, La  91 Rumersheim 
81 Pfaffenhoffen  91 Russ 
81 Pfalzweyer  92 Saales 
82 Pfettisheim  92 Saasenheim 
82 Pfulgriesheim  92 Saessolsheim 
82 Plaine  92 Saint-Blaise-la-Roche 
82 Plobsheim  92 Saint-Jean-Saverne 
82 Poutay  93 Saint-Martin 
83 Preuschdorf  93 Saint-Maurice 
83 Printzheim  93 Saint-Nabor 
83 Puberg  93 Saint-Pierre 
83 Quatzenheim  93 Saint-Pierre-Bois 
83 Rangen  94 Salenthal 
84 Ranrupt  94 Salmbach 
84 Ratzwiller  94 Sand 
84 Rauwiller  94 Sarre-Union 
84 Reichsfeld  94 Sarrewerden 
85 Reichshoffen  95 Saulxures 
85 Reichstett  95 Saverne 
85 Reimerswiller  95 Schaeffersheim 
85 Reinhardsmunster  95 Schaffhouse-près-Seltz 
85 Reipertswiller  96 Schaffhouse-près-Zorn 
86 Reitwiller  96 Schalkendorf 
86 Retschwiller  96 Scharrachbergheim-Irmstett 
86 Reutenbourg  96 Scheibenhard 
86 Rexingen  96 Scherlenheim 
87 Rhinau  97 Scherwiller 
87 Richtolsheim  97 Schillersdorf 
87 Riedheim  97 Schiltigheim 
87 Riedseltz  97 Schirlenhof 
87 Rimsdorf  97 Schirmeck 
88 Ringeldorf  98 Schirrhein 
88 Ringendorf  98 Schirrhoffen 
88 Rittershoffen  98 Schleithal 
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98 Schneethal  108 Uberach 
98 Schnersheim  109 Uhlwiller 
99 Schœnau  109 Uhrwiller 
99 Schœnbourg  109 Urbeis 
99 Schœnenbourg  109 Urmatt 
99 Schopperten  109 Uttenheim 
99 Schwabwiller  110 Uttenhoffen 
100 Schwebwiller  110 Uttwiller 
100 Schweighouse-sur-Moder  110 Valff 
100 Schwenheim  110 Vancelle, La 
100 Schwindratzheim  110 Vendenheim 
100 Schwobsheim  111 Villé 
101 Seebach  111 Vœllerdingen 
101 Sélestat  111 Volksberg 
101 Seltz  111 Wackenbach 
101 Sermersheim  111 Wacquenoux 
101 Sessenheim  111 Wagenbach 
102 Siegen  111 Wahlenheim 
102 Siewiller  112 Walbourg 
102 Siltzheim  112 Walck, La 
102 Singgrist  112 Waldersbach 
103 Solbach  112 Waldhambach 
103 Sommerau  113 Waldolwisheim 
103 Souffelweyersheim  113 Waltenheim-sur-Zorn 
103 Soufflenheim  113 Wangen 
103 Soultz-les-Bains  113 Wangenbourg 
104 Soultz-sous-Forêts  113 Wangenbourg-Engenthal 
104 Sparsbach  114 Wantzenau, La 
104 Stattmatten  114 Wasselonne 
104 Steige  114 Weinbourg 
104 Steinbourg  114 Weislingen 
105 Steinseltz  115 Weitbruch 
105 Still  115 Weiterswiller 
105 Stotzheim  115 Westhoffen 
105 Strasbourg  115 Westhouse 
105 Struth  115 Westhouse-Marmoutier 
106 Stundwiller  116 Weyer 
106 Stutzheim-Offenheim  116 Weyersheim 
106 Sundhouse  116 Wickersheim-Wilshausen 
106 Surbourg  116 Wildersbach 
107 Thal-Drulingen  117 Willgottheim 
107 Thal-Marmoutier  117 Wilshausen 
107 Thanvillé  117 Wilwisheim 
107 Tieffenbach  117 Wimmenau 
107 Traenheim  117 Windstein 
108 Triembach-au-Val  118 Wingen 
108 Trimbach  118 Wingen-sur-Moder 
108 Truchtersheim  118 Wingersheim les Quatre Bans 
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118 Wintershouse    
119 Wintzenbach    
119 Wintzenheim-Kochersberg    
119 Wisches    
119 Wissembourg    
120 Witternheim    
120 Wittersheim    
120 Wittisheim    
120 Wiwersheim    
120 Woellenheim    
121 Wœrth    
121 Wolfisheim    
121 Wolfskirchen    
121 Wolschheim    
121 Wolxheim    
122 Zehnacker    
122 Zeinheim    
122 Zellwiller    
122 Zinswiller    
122 Zittersheim    
123 Zoebersdorf    
123 Zollingen    
123 Zutzendorf    
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INDEX      
     
Haut Rhin     
125 Algolsheim  134 Bourgfelden (Saint Louis) 
125 Altenach  135 Bouxwiller 
125 Altkirch  135 Bréchaumont 
125 Ammerschwihr  135 Breitenbach-Haut-Rhin 
126 Ammerzwiller  135 Bretten 
126 Andolsheim  135 Brinckheim 
126 Appenwihr  136 Brinighoffen (Saint Bernard) 
126 Artzenheim  136 Bruebach 
126 Aspach  136 Brunstatt-Didenheim 
127 Aspach-le-Bas  136 Buethwiller 
127 Aspach-le-Haut  136 Buhl 
127 Attenschwiller  137 Burnhaupt-le-Bas 
127 Aubure  137 Burnhaupt-le-Haut 
127 Baldersheim  137 Buschwiller 
128 Balgau  137 Carspach 
128 Ballersdorf  137 Cernay 
128 Balschwiller  138 Chalampé 
128 Baltzenheim  138 Chavannes-sur-l'Étang 
128 Bantzenheim  138 Colmar 1214 
129 Bartenheim  138 Colmar 1425 
129 Battenheim  139 Colmar 1648 
129 Beblenheim  139 Courtavon 
129 Bellemagny  139 Dannemarie 
129 Bendorf  139 Dessenheim 
130 Bennwihr  139 Didenheim 
130 Berentzwiller  140 Diefmatten 
130 Bergheim  140 Dietwiller 
130 Bergholtz  140 Dolleren 
131 Bergholtzzell  140 Dornach 
131 Bernwiller  141 Durlinsdorf 
131 Berrwiller  141 Durmenach 
131 Bettendorf  141 Durrenentzen 
132 Bettlach  141 Échery 
132 Biederthal  142 Eglingen 
132 Biesheim  142 Eguisheim 
132 Biltzheim  142 Elbach 
132 Bischwihr  142 Emlingen 
133 Bisel  143 Ensisheim 
133 Bitschwiller-lès-Thann  143 Eschbach-au-Val 
133 Blodelsheim  143 Eschentzwiller 
133 Blotzheim  143 Eteimbes 
133 Bollwiller  143 Falkwiller 
134 Bonhomme, Le  144 Feldbach 
134 Bourbach-le-Bas  144 Feldkirch 
134 Bourbach-le-Haut  144 Fellering 
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144 Ferrette  154 Hirsingue 
144 Fessenheim  155 Hirtzbach 
145 Fislis  155 Hirtzfelden 
145 Flaxlanden  155 Hochstatt 
145 Folgensbourg  155 Hohrod 
145 Fortschwihr  156 Holtzwihr 
146 Franken  156 Hombourg 
146 Fréland  156 Horbourg-Wihr 
146 Friesen  156 Houssen 
146 Frœningen  156 Hunawihr 
146 Fulleren  157 Hundsbach 
147 Galfingue  157 Huningue 
147 Geishouse  157 Husseren-les-Châteaux 
147 Geispitzen  157 Husseren-Wesserling 
147 Geiswasser  158 Illfurth 
147 Gildwiller  158 Illhaeusern 
148 Goldbach-Altenbach  158 Illtal 
148 Gommersdorf  158 Illzach 
148 Grentzingen  158 Ingersheim 
148 Griesbach-au-Val  159 Issenheim 
149 Grussenheim  159 Jebsheim 
149 Gueberschwihr  159 Jettingen 
149 Guebwiller  159 Jungholtz 
149 Guémar  159 Kappelen 
149 Guevenatten  160 Katzenthal 
150 Guewenheim  160 Kaysersberg Vignoble 
150 Gundolsheim  160 Kembs 
150 Gunsbach  160 Kientzheim 
150 Habsheim  160 Kiffis 
151 Hagenbach  161 Kingersheim 
151 Hagenthal-le-Bas  161 Kirchberg 
151 Hagenthal-le-Haut  161 Knœringue 
151 Hartmannswiller  161 Kœstlach 
151 Hattstatt  161 Kœtzingue 
152 Hausgauen  162 Kruth 
152 Hecken  162 Kunheim 
152 Hégenheim  162 Labaroche 
152 Heidwiller  162 Landser 
152 Heimersdorf  163 Lapoutroie 
153 Heimsbrunn  163 Largitzen 
153 Heiteren  163 Lautenbach 
153 Heiwiller  163 Lautenbachzell 
153 Helfrantzkirch  164 Lauw 
153 Henflingen  164 Leimbach 
154 Herrlisheim-près-Colmar  164 Levoncourt 
154 Hésingue  164 Leymen 
154 Hettenschlag  164 Liebenswiller 
 



241 
 

165 Liebsdorf  175 Neuwiller 
165 Lièpvre  175 Niederbruck 
165 Ligsdorf  176 Niederentzen 
165 Linsdorf  176 Niederhergheim 
166 Linthal  176 Niedermorschwihr 
166 Logelbach  176 Niffer 
166 Logelheim  177 Oberbruck 
166 Lucelle  177 Oberdorf 
166 Luemschwiller  177 Oberentzen 
167 Luttenbach-près-Munster  177 Oberhergheim 
167 Lutter  177 Oberlarg 
167 Lutterbach  178 Obermorschwihr 
167 Magny  178 Obermorschwiller 
167 Magstatt-le-Bas  178 Obersaasheim 
168 Magstatt-le-Haut  178 Oderen 
168 Malmerspach  178 Oltingue 
168 Manspach  179 Orbey 
168 Masevaux-Niederbruck  179 Orschwihr 
168 Mertzen  179 Osenbach 
169 Merxheim  179 Ostheim 
169 Metzeral  180 Ottmarsheim 
169 Meyenheim  180 Petit-Landau 
169 Michelbach  180 Pfaffenheim 
170 Michelbach-le-Bas  180 Pfastatt 
170 Michelbach-le-Haut  180 Pfetterhouse 
170 Mittelwihr  180 Porte du Ried 
170 Mittlach  181 Pulversheim 
170 Mitzach  181 Raedersdorf 
171 Mœrnach  181 Raedersheim 
171 Mollau  181 Rammersmatt 
171 Montreux-Jeune  181 Ranspach 
171 Montreux-Vieux  182 Ranspach-le-Bas 
172 Moosch  182 Ranspach-le-Haut 
172 Mooslargue  182 Rantzwiller 
172 Morschwiller-le-Bas  182 Réguisheim 
172 Mortzwiller  182 Reiningue 
172 Moyen Muespach  183 Retzwiller 
173 Muespach  183 Ribeauvillé 
173 Muespach-le-Haut  183 Richwiller 
173 Muhlbach-sur-Munster  183 Riedisheim 
173 Mulhouse  183 Riedwihr 
174 Munchhouse  184 Riespach 
174 Munster  184 Rimbach-près-Guebwiller 
174 Muntzenheim  184 Rimbach-près-Masevaux 
174 Munwiller  184 Rimbachzell 
175 Murbach  185 Riquewihr 
175 Nambsheim  185 Rixheim 
175 Neuf-Brisach  185 Roderen 
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185 Rodern  196 Steinsoultz 
185 Roggenhouse  196 Sternenberg 
186 Romagny  196 Stetten 
186 Rombach-le-Franc  196 Storckensohn 
186 Roppentzwiller  196 Stosswihr 
186 Rorschwihr  197 Strueth 
186 Rosenau  197 Sundhoffen 
187 Rouffach  197 Tagolsheim 
187 Ruederbach  197 Tagsdorf 
187 Ruelisheim  197 Thann 
187 Rumersheim-le-Haut  198 Thannenkirch 
188 Rustenhart  198 Traubach-le-Bas 
188 Saint-Amarin  198 Traubach-le-Haut 
188 Saint-Bernard  198 Turckheim 
188 Saint-Cosme  198 Ueberkumen 
188 Sainte-Croix-aux-Mines  199 Ueberstrass 
189 Sainte-Croix-en-Plaine  199 Uffheim 
189 Saint-Hippolyte  199 Uffholtz 
189 Saint-Louis  199 Ungersheim 
189 Sainte-Marie-aux-Mines  199 Urbès 
190 Saint-Ulrich  200 Urschenheim 
190 Sausheim  200 Valdieu-Lutran 
190 Schlierbach  200 Vieux-Ferrette 
190 Schweighouse  200 Vieux-Thann 
190 Schweighouse-Thann  200 Village-Neuf 
191 Schwoben  201 Vœgtlinshoffen 
191 Sengern  201 Vogelgrun 
191 Sentheim  201 Volgelsheim 
191 Seppois-le-Bas  201 Wahlbach 
191 Seppois-le-Haut  202 Walbach 
192 Sewen  202 Waldighofen 
192 Sickert  202 Walheim 
192 Sierentz  202 Waltenheim 
192 Sigolsheim  202 Wasserbourg 
193 Sondernach  203 Wattwiller 
193 Sondersdorf  203 Weckolsheim 
193 Soppe-le-Bas  203 Wegscheid 
193 Soppe-le-Haut (H Soultzbach) 203 Wentzwiller 
193 Soultzbach-les-Bains  203 Werentzhouse 
194 Soultzeren  204 Westhalten 
194 Soultz-Haut-Rhin  204 Wettolsheim 
194 Soultzmatt  204 Wickerschwihr 
194 Spechbach-le-Bas  204 Widensolen 
194 Spechbach-le-Haut  205 Wihr-au-Val 
195 Staffelfelden  205 Wihr-en-Plaine 
195 Steinbach  205 Wildenstein 
195 Steinbrunn-le-Bas  205 Willer 
195 Steinbrunn-le-Haut  205 Willer-sur-Thur 
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206 Winkel    
206 Wintzenheim    
206 Wittelsheim    
206 Wittenheim    
207 Wittersdorf    
207 Wolfersdorf    
207 Wolfgantzen    
207 Wolschwiller    
207 Wuenheim    
208 Zaessingue    
208 Zellenberg    
208 Zillisheim    
208 Zimmerbach    
208 Zimmersheim     
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INDEX      
     
Territoire de Belfort     
209 Andelnans  218 Fontaine 
209 Angeot  219 Fontenelle 
209 Anjoutey  219 Foussemagne 
209 Argiésans  219 Frais 
209 Autrechêne  219 Froidefontaine 
210 Auxelles-Bas  219 Giromagny 
210 Auxelles-Haut  220 Grandvillars 
210 Banvillars  220 Grosmagny 
210 Bavilliers  220 Grosne 
211 Beaucourt  220 Joncherey 
211 Belfort  221 Lachapelle-sous-Chaux 
211 Bermont  221 Lachapelle-sous-Rougemont 
211 Bessoncourt  221 Lacollonge 
212 Bethonvilliers  221 Lagrange 
212 Boron  221 Lamadeleine-Val-des-Anges 
212 Botans  222 Larivière 
212 Bourg-sous-Châtelet  222 Lebetain 
212 Bourogne  222 Lepuix 
213 Brebotte  222 Lepuix-Neuf 
213 Bretagne  222 Leval 
213 Buc  222 Menoncourt 
213 Charmois  223 Meroux 
213 Châtenois-les-Forges  223 Méziré 
214 Chaux  223 Montbouton 
214 Chavanatte  223 Montreux-Château 
214 Chavannes-les-Grands  223 Morvillars 
214 Chèvremont  224 Moval 
214 Courcelles  224 Novillard 
215 Courtelevant  224 Offemont 
215 Cravanche  224 Pérouse 
215 Croix  224 Petit-Croix 
215 Cunelières  225 Petitefontaine 
216 Danjoutin  225 Petitmagny 
216 Delle  225 Phaffans 
216 Denney  225 Réchésy 
216 Dorans  226 Recouvrance 
216 Eguenigue  226 Reppe 
217 Éloie  226 Riervescemont 
217 Essert  226 Romagny-sous-Rougemont 
217 Étueffont  226 Roppe 
217 Évette-Salbert  227 Rougegoutte 
218 Faverois  227 Rougemont-le-Château 
218 Fêche-l'Église  227 Saint-Dizier-l'Évêque 
218 Felon  227 Saint-Germain-le-Châtelet 
218 Florimont  227 Sermamagny 
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228 Sevenans    
228 Suarce    
228 Thiancourt    
228 Trévenans    
228 Urcerey    
229 Valdoie    
229 Vauthiermont    
229 Vellescot    
229 Vescemont    
229 Vétrigne    
229 Vézelois    
230 Villars-le-Sec    
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