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Ouvrages de l’auteur : 
 
Nobiliaire d’Alsace: 
www.Lulu.com  528 pages relié 
Ce nobiliaire récpertoire des blasons et notes de 1172 familles qui vivent en Alsace, 
ou qui de l'extérieur ont une influence sur l'Alsace.  
Tous les armoiries présentés dans ce livre sont redessinés par moi même à partir des 
blasonnement et des armoiries trouvés en ligne. 
 
Armorial des Communes d'Alsace  
www.Lulu.com  268 pages relié 
Ce tome est la continuation d'un premier livre sur les armoiries de la noblesse 
alsacienne.  Je présente dans ce volume les armes héraldiques moderne 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 Corporations d'Alsace: D'Hozier 
www.Lulu.com  268 pages relié 
Dans ce tome je porte mon attention sur les communautés, corporations et chapitres 
enregistrés par Hozier mais organisiés alphabétiquement et par catégories.  Ce guide 
constitue un échantillonnage important de plus de 900 blasons. J'espère mettre en 
lumière les nombreux dessins religieux et corporatifs contenus dans le livre 
d'Hozier.  Pour compléter, j'ai également ajouté les blasons de 63 abbayes, évêchés 
et ordres militaires manquant dans le recenement d'Hozier. 
 
Armorial de la Généralité d'Alsace (Révision de 2019) 
www.Lulu.com  420 pages relié 
Ce livre est une entière révision de l'Armorial d'Hozier publié dans un premier 
temps en 1704 pour les armoiries peintes puis en 1861 pour le blasonnement. Les 
armoiries dans chacune de ces deux sources sont présentées dans un ordre aléatoire. 
Ce manque d'organisation rend leur utilisation très difficile surtout conjointement.  
Dans cette révision je regroupe les données des deux sources en les organisant 
alphabétiquement par catégories. De plus, j'inclus le numéro des pages qui renvoient 
aux deux sources pour faciliter la référence aux données originelles.  Cette révision 
devrait clarifier et rendre l'étude de l'Armorial beaucoup plus aisée. 
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A mes petits enfants, 
 

Guardez bien votre héritage Alsacien 
 



viii 
 



ix 
 

Avant-propos 
 
En 1696 sa Majesté le Roi Louis XIV ordonna l'enregistrement 
de toutes les armoiries du Royaume de France.  Ce projet fut 
dirigé et supervisé par Charles René d'Hozier (1640-1732) juge 
d'armes de France et généalogiste du roi.  A partir de 1696, 
d'Hozier envoya des émissaires dans les provinces et ouvrit des 
bureaux pour l'enregistrement des armoiries.  Il fallait que 
chaque membre d'une famille s'inscrive individuellement et paie 
la taxe.  "L'Armorial de la Généralité" est finalement achevé 
pour toute la France en 1714.  Plus de cent vingt mille armoiries 
de nobles, de bourgeois, de corporations et de villes ont été 
ainsi enregistrées dans trente-quatre volumes de textes et trente-

cinq volumes d'armoiries peintes. 
 
Le premier volume de l'Armorial Général est consacré à l'Alsace.  Terminé vers 
1704, «L'Armorial d'Alsace» comprend près de quatre mille cinquante blasons 
peints.  Parmi ceux-ci, environ neuf cents représentent des administrations civiles 
(villes, Bailliages, seigneuries, etc), communautés (arts et métiers, confréries, 
universités, etc), ou des institutions religieuses (abbayes, chapitres, paroisses, etc).  
Les armoiries peintes de nobles et de bourgeois constituent l'essentiel de l'oeuvre 
avec trois mille cent cinquante inscriptions dans les registres.  Les blasonnements 
ou descriptions écrites furent finalement publiées dans un volume séparé cent 
cinquante-sept ans plus tard en 1861 par Aubry et al.  L'ordre des inscriptions dans 
l'Armorial ne suit aucun ordre partictulier. Les deux recueils (les blasons peints et 
les descriptions écrites) sont essentiellement organisés au hazard.  Cet ordre est 
aléatoire et par conséquent rend l'armorial difficile à consulter. 
 
L'édition de 1704 de L'Armorial d'Alsace avec ses blasons peints est accessible en 
ligne sous forme digitale de la Bibliothèque Nationale de France (BnF).  Ce volume 
peut-être consulté directement sur le site BnF ou téléchargé sous forme de format 
pdf.  Le dossier pdf comprend un index alphabétique utile avec un lien facilitant les 
recherches. Remarquez que j'ai trouvé cet index quelque peu incomplet.  La qualité 
des images est excellente.  La première page de l'édition de 1704 annonce quatre 
mille cinquante armoiries sur les huit cent douze pages.    
 
Comparée à l'édition de 1704, l'édition d'Aubry et al. de 1861 comprend une Table 
des Matières bien organisée par sujet (Noms, Seigneuries, Collèges, etc). J'ai 
compté un total de quatre mille trente-trois inscriptions, c'est-à-dire dix-huit 
inscriptions de moins que le total annoncé dans l'édition de 1704.  De plus, Aubry et 
al. avaient corrigé plusieurs erreurs dans les noms de localités comme ils 
l'expliquent : «dans la plupart des cas nous avons jugé utile de rétablir, entre 
parenthèse, le nom du lieu auquel s'applique l'appellation, plus ou moins défigurée, 
que les agents de la conquête ont souvent écrite, sans autre règle que celle résultant 
de la prononciation du mot dans le langage alsacien.» Les noms de famille n'ont par 
contre pas été modifiés.    
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Je me concentre ici sur les corporations d'Alsace, c'est-à-dire les neuf cents 
administrations civiles, communautés, et institutions religieuses enregistrées dans 
«l'Armorial d'Alsace» de Hozier.  Laissant de côté les armoiries des particuliers, cet 
échantillonnage de plus de neuf cents blasons doit permettre une étude assez 
approfondie et inviter à poser un regard neuf sur les nombreux dessins recensés 
dans le recueil d'Hozier.  Pour compléter la liste, j'ai aussi ajouté les armoiries de 
soixante-trois abbayes, évêchés et ordres militaires pas inclus dans le recensement 
d'Hozier.  Parmi les trente-neuf abbayes ajoutées à la liste, il en reste trente sans 
blasons. 
 
Pour cet ouvrage, j'ai emprunté les catégories définies par Aubry et al. dans leur 
Table des Matières. A celles-ci j'ai ajouté des catégories groupant les communes par 
département.  A l'intérieur de chaque catégorie, j'ai organisé les blasons 
alphabétiquement.  Cette organisation facilite considérablement la recherche et 
l'étude des blasons. La liste qui suit détaille les différentes catégories et le nombre 
de blasons pour chaqune de ces catégories. 
 

Évêché/Officialité et Diocèse 14 
Paroisses et Curés 15 
Abbayes, Couvents 83 
Prieurés 3 
Chapitres 22 
Ordres Militaires/Hospitaliers 12 
Commanderies 7 
Université / Faculté 6 
Collèges 6 
Hôpitaux et Fondations 7 
Fabriques 1 
Tribus / Confréries 16 
Corps Divers 9 
Mairies 1 
Sceaux et Cachets 11 
Communautés d'Arts et Métiers 188 
Bailliages 12 
Comtés 6 
Seigneuries 65 
Communes en Allemagne 11 
Province d’Alsace 1 
Communes du Bas-Rhin 306 
Communes du Haut-Rhin 180 
Communes du Territoire de Belfort 20 

 
De cette liste de neuf cent vingt-cinq blasons, cinq cent dix-huit ou juste un peu plus 
de la moitié sont des blasons de villages, villes et communautés d'habitants. La 
moitié de ces blasons existent toujours inchangés dans les communes modernes 
d'Alsace (voir le tome deux de mon guide). Il y a quatre-vingt dix-sept localités qui 
depuis l'époque d'Hozier ont soit été abandonnées et disparues soit regroupées dans 
des communautés plus grandes et donc leurs armoiries n'ont plus été utilisées. De 
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plus, de nombreuses communes ont soit modifié leurs blasons d'origine (quatre-
vingt-douze d'entre elles) soit elles les ont entièrement changés (quatre-vingt-dix). 
On peut attribuer beaucoup de ces changements à des sentiments anti-religieux 
pendant la révolution. Mon guide permet de ramener l'attention sur ces blasons 
datant de l'époque d'Hozier. 
 
Comme toujours, pour chaque armoirie 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 ma préférence pour une utilisation de «figures ordinaires» parce qu'elles 
sont plus naturelles.  Je garde cependant les lions et les aigles stylisés puisqu’ils 
sont omniprésents et reconnus dans l'art héraldique. Ce sont les mêmes choix 
stylistiques que dans le premier tome du guide traitant des familles alsaciennes 
nobles. J'espère que le lecteur trouvera un intérêt pour ma perspective dans le 
domaine de l'art héraldique alsacien. 
 

Kevin J Smith 
7 Août, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Armorial de la généralite d'Alsace 
Charles d’Hozier (1696-XVIIIe siècle) 
Bibliothèque nationale de France (BnF).  1704, 817pp 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1105860/f2.item 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10724045g/f4.image 
 
**Armorial de la généralite d'Alsace. Recueil officiel dresse pour les ordres de 
Louis XIV 
A. Aubry,  Paris; E. Barth, Colmar; E. Piton, Strasbourg   
1861, 476pp 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54062097/f4.item 



xii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



xiii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Table de Matieres 

 
Évêché/Officialité et Diocèse  1 
Paroisses et Curés  5 
Abbayes, Couvents  8 
Prieurés   24 
Chapitres  25 
Ordres Militaires/Hospitalières  31 
Commanderies  34 
Université / Faculté  36 
Colléges   38 
Hopitaux et Fondations  40 
Fabriques  42 
Tribus / Confréries  43 
Corps Divers  47 
Mairies   50 
Sceaux et Cachets  51 
Communautés d'Arts et Métiers  54 
Bailliages  97 
Comtés   100 
Seigneuries  102 
Communes en Allemagne  117 
Province d’Alsace  120 
Communes de Bas Rhin  121 
Communes de Haut Rhin  187 
Communes de Territoire de Belfort  226 
Index   231 



xiv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



xv 
 

Armorial de la Généralité d'Alsace  
Note de L'Éditeur (1861) 
 
Recueil Officiel Dressé par les Ordres de Louis XIV et  Publié pour la Première 
Fois, 1861 
 
A. Aubry,  Paris 
E. Barth, Colmar 
E. Piton, Strasbourg 
 
Le recueil que nous publions n'a pas un intérêt purement nobiliaire : c'est un 
armorial et non pas un nobiliaire. 
 
Les nobles, comme les bourgeois notables, avaient jadis des armoiries: c'était une 
marque distinctive d'abord personnelle, ensuite héréditaire. L'étude des anciens 
sceaux prouve que, dans la société du moyen-âge, le blason était d'un usage général; 
le noble comme le bourgeois ne savait pas toujours signer, mais ils avaient tous 
deux leurs sceaux qu'ils mettaient au bas des actes. 
 
Dès la fin du XVe siècle, il y eut un maréchal d'armes qui fut chargé de recueillir les 
armoiries de France. Au XVI° siècle on commença à établir une différence entre les 
armoiries des nobles et celles des bourgeois: les premières seules pouvaient être 
timbrées, c'est-à-dire surmontées d'un casque ou d'une couronne. 
 
Louis XIII créa la fonction de juge d'armes qui dura depuis 1615 jusqu'en 1696; à 
cette dernière date, le juge d'armes fut remplacé par une grande maîtrise générale et 
souveraine qui fut chargée de rédiger un armorial général; sa mission étant 
terminée, on rétablit, en 1701, le juge d'armes qui, pendant les opérations de la 
grande maîtrise, n'avait guère eu qu'à composer les blasons donnés d'office et à 
délivrer, moyennant 50 sous, aux intéressés, des extraits authentiques de l'armorial 
général. 
 
L'armorial d'Alsace contient les blasons et les noms de la société de la province 
dans les dernières années du XVIIe siècle; les villes, les communautés, les 
corporations, les chapitres, les nobles et les bourgeois notables y figurent tous. En 
publiant ce document authentique, nous croyons rendre un service véritable à nos 
compatriotes et à l'histoire de la province. 
 
Il nous semble indispensable de donner quelques détails sur les opérations de la 
Grande-Maîtrise dont notre armorial fut le résultat: les recherches publiées pour la 
province de Flandre par M. Borel d'Hauterive, professeur et secrétaire de l'école 
impériale des Chartes, ne contribuent pas peu à nous mettre à même de satisfaire 
nos lecteurs. 
 
L'édit de novembre 1696, qui fonda la grande maîtrise, établit que cette sorte de 
Cour héraldique se composerait de deux conseillers aux conseils du roi, dont l'un 
grand-maître et l'autre grand-bailli et sénechal; de 14 conseillers , dont un 
lieutenant-général, un lieutenant particulier, un garde de l'armorial et dix 
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commissaires; d'un héraut et grand-audiencier, huit huissiers ordinaires, huit 
procureurs ; il y avait en outre un procureur-général, un substitut, un trésorier et un 
contrôleur. Le royaume était divisé en un certain nombre de maîtrises particulières ; 
chacune était composée de trois conseillers, savoir: un maître particulier, son 
lieutenant, un procureur, un greffier, trois huissiers et trois procureurs. 
 
Cette cour, comme nous l'avons dit, était chargée d'enregistrer, après vérification, 
les blasons de toutes les personnes et de toutes les corporations ; nous croyons 
devoir extraire de l'Edit le passage qui a particulièrement rapport à la bourgeoisie et 
aux particuliers non nobles : « Et pour ne pas priver de « cette marque d'honneur 
nos autres sujets qui possèdent des fiefs et des terres nobles, les personnes de lettres 
et autres, qui, par la noblesse de leur profession et leur art, ou par leur mérite 
personnel, tiennent un rang d'honneur et de distinction dans nos estats et dans leurs 
corps, compagnies et communautés, et générallement tous ceux qui se seront 
signalez à nostre service dans nos armées, négociations et autres employs 
remarquables; voulons que les officiers de la grande  maîtrise leur en puissent 
accorder (des armoiries)  lorsqu'ils en demanderont eu esgard à l'estat,  qualités et 
professions. » Plus loin, nous lisons que les brevets d'enregistrement des armoiries, 
délivrés d'après l'armorial général, vaudront lettres d'armoiries « sans cependant que 
ces brevets ou « lettres puissent en aucun cas estre tirées à conséquence pour preuve 
de noblesse. » 
 
Quoique l'on aie pu dire, la création de la grande maîtrise et de l'armorial général 
eut pour but principal de créer un impôt extraordinaire : l'enregistrement des 
armoiries ne se fesait pas gratuitement ; voici le tarif établi en 1696 : 
 
Armoiries d'un particulier 20 liv. 
- province, pays d'Etat , grand gouvernement  300 » 
- ville archiépiscopale , épiscopale ou ayant une compagnie supérieure 100 » 
- ville ordinaire 50 » 
- duchés, pairies 50 » 
- comtés ou marquisats 40 » 
- vicomtés, baronies , vidames 30 » 
- haute justice 20 » 
- moyenne ou basse justice 20 » 
- simples fiefs 15 » 
- archevêchés, maisons d'ordre et universités 100 » 
- évêchés, chapitres de cathédrales ou abbayes 50 » 
- prieurés, maisons conventuelles et régulières, commanderies et autres  
bénéfices ayant droit de nomination ou autres droits publics 25 » 
- bénéfices ordinaires 15 » 
- corps de compagnies supérieures 100 » 
- corps de ville , communautés laïques et séculières et d'arts et métiers dans  
les villes archiépiscopales, épiscopales ou de compagnies supérieures 50 » 
- id. dans les autres localités 25 » 
 
Il faut remarquer en outre que les droits étaient plus élevés lorsque les armoiries 
contenaient des fleurs-de-lis. 
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La meilleure preuve de la fiscalité de cette mesure, c'est que des particuliers ne 
voulant pas payer les droits s'empressèrent de renoncer à leurs armoiries , et de les 
faire effacer sur leur vaisselle, leurs cachets et leurs voitures : l'impôt héraldique 
était en effet personnel et chaque membre de la même famille devait l'acquitter. Or 
on n'était pas libre de renoncer à son blason; un édit du 19 mars 1697 ordonna la 
recherche de ceux qui se refusaient « à profiter de la grâce que Sa Majesté leur a 
voulu accorder en les autorisant, par l'enregistrement à l'armorial général, de porter 
les mêmes armes qu'ils ont eu par le passé. » Bien plus, on donna des armoiries, 
d'office, à une foule de bourgeois qui n'en n'avaient jamais eu. 
 
A dater de 1701, le juge d'armes continua l'armorial général commencé par la 
grande maîtrise ; ce recueil fut définitivement terminé en 1718 pour toute la France, 
et en 1704 pour notre province. 
 
Les droits de finance pour l'enregistrement des armoiries rapportèrent pour la 
province d'Alsace la somme de 105,658 livres. Un arrêt du conseil du 20 novembre 
1696 avait chargé Adrien Vanier, bourgeois de Paris, de recouvrer non-seulement 
les droits d'enregistrement de tout le royaume, mais encore la finance devant 
provenir de la vente des offices des grande maîtrise et maîtrises particulières, et 
estimée 7 millions de livres. Depuis le 20 novembre 1696, jusqu'au 18 décembre 
suivant , les brevets extraits de l'armorial général furent délivrés par le sieur Vanier; 
après cette dernière date nous avons vu que Ch. d'Hozier en fut chargé, sans doute 
pour l'indemniser des fonctions de juge d'armes qui . n'étaient plus qu'un simple 
titre. 
 
L'Alsace fournit 4,152 enregistrements d'armoiries, qui produisirent la somme que 
nous avons déjà indiquée. Parmi ces enregistrements il y en eut 1808 qui furent faits 
d'office, mais pour lesquels les intéressés payèrent. Nous donnons plus loin dans un 
tableau le dénombrement des individus et des personnes civiles qui eurent ainsi des 
blasons. 
 
Il y eut, pour l'exécution de la mesure, cinq bureaux établis dans la province , savoir 
: Strasbourg, siége de la maîtrise particulière, qui reçut 2,575 écussons; Brisack, 
1,825; Montroyal, 26; Sarrelouis, 10, et Hombourg 4. Les opérations de ces bureaux 
commencèrent en septembre 1697 pour être terminées le 1er novembre 1704. 
 
Nous avons cru devoir respecter dans l'édition de ce volumineux document 
l'ortographe de l'original ; si défectueuse qu'elle soit, elle va rarement jusqu'à rendre 
méconnaissables les noms des familles qui ont de la notoriété dans l'histoire de la 
noblesse alsacienne ; la même remarque s'applique aux familles bourgeoises non 
éteintes, mais il n'en est pas toujours de même pour les noms des localités : dans la 
plupart des cas nous avons jugé utile de rétablir, entre parenthèse, le nom du lieu 
auquel s'applique l'appellation, plus ou moins défigurée, que les agents de la 
conquête ont souvent écrite, sans autre règle que celle résultant de la prononciation 
du mot dans le langage alsacien. Dans beaucoup de cas, cette restitution nous a paru 
absolument indispensable pour empêcher la confusion dans les esprits qui ne sont 
point familiarisés avec la topographie de la province. 
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Enfin nous faisons suivre la table alphabétique des noms de famille, de tables 
analogues des localités, seigneuries, corporations, chapitres et autres personnes 
civiles comprises dans la mesure prescrite par le Roi conquérant. 
 
Au point de vue historique, notre publication revêt un caractère d'utilité que 
personne ne contestera. Elle élargit le cercle de nos connaissances sur l'armorial des 
communes et rectifie beaucoup d'erreurs propagées à cet égard dans les 52 écussons 
composés pour la première et la deuxième édition du dictionnaire de Baquol. 
 
De l'accueil que le public fera à ce volume dépendra la publication de l'atlas des 
armoiries peintes, principalement en ce qui concerne les seigneuries, les villes et les 
villages que nous sommes en mesure de reproduire avec l'authenticité la plus 
parfaite. 
 
A. de B.  
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Armes Ecclésiastiques d’Alsace: 
 
Évêché/Officialité et Diocèse 
 
Les évêques de Strasbourg et de Bâle ainsi que ceux des provinces avoisinantes 
jouaient un rôle central dans la vie politique alsacienne.  Dans cette catégorie 
(Évêché/Officialité et Diocèse) j'inclus les blasons des évêchés/diocèses à proximité 
de l'Alsace mais pas recensés dans le livre d'Hozier. J'ai aussi ajouté les blasons 
associés à Brunon d'Eguisheim (le pape Léon IX). 
 
Les blasons compris dans le recueil d'Hozier sont indiqués par un «h». 
 

h 290 / 303*  L’officialité de Bâle 
D'argent à un buste d'évêque de carnation, son collet d'argent, son camail de 
pourpre, sa mitre de gueules ornée d'or, et deux crosses aussi d'or, fûtées d'argent et 
passées en sautoir, brochant sur la pointe du buste. 
  

Bâle Diocèse 
D'argent à l’étui de Crosse de gueules tourné vers dextre. 
  

  Évêché de Bale 
D'argent à l’étui de Crosse de sable tourné vers dextre. 
  
 
 
 
___________________________________ 
* Références des sources originales : 
n° page 1862 Aubry / n° page 1704 peint 
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h 307 / 42  Fribourg, La prévôté des Augustins 
Parti au 1er d'argent à deux clefs de sable adossées et passées en sautoir, et au 2e de 
sinople, à une autruche d'argent portant en son bec un fer de cheval de sable sur un 
monticule de trois coupeaux d'azur. 
 

h 363 / 704  Issenheim, La prévôté dés Antonites 
D'argent à un chef de sable. 
 

  Archevêché de Mayence 
De gueules à un roues à six rayons. 
  

Metz diocese 
De gueules à la croix d'argent. 
  

 Évêché de Metz 
De gueules au dextrochère de carnation, vêtu d'azur mouvant d'un nuage d'argent, 
tenant une épée d'argent garnie d'or accostée de deux cailloux d'or. 
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h 345 / 645  La prévôté d'Ollemberg 
D'azur à un nom de Jésus d'or, soutenu des trois clous de la passion, le tout enfermé 
dans un cercle rayonné de même. 
 

 Évêché de Spire  (Principauté épiscopale) 
D’azur à la croix d'argent. 
  

 Évêché de Strasbourg (Principauté épiscopale) 
Écartelé: au premier et au quatrième de gueules à la bande d'argent, au deuxième et 
au troisième de gueules à la bande d'argent côtoyée de deux cotices fleuronnées du 
meme. 
  

h  201 / 774  L'officialité de l'Evêché de Strasbourg 
De gueules à une tierce d'argent posée en bande, fleuronnée de six pièces d'or, trois 
dessus et trois dessous. 
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  Évêché de Toul 
1. De gueules aux trois cailloux d'argent. 
2. De gueules au tau d'or. 
 

   Pape Léon IX 
D'argent au lion de sable, à la bordure de gueules, une escarboucle d'or brochant sur 
le tout. 
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D’Hozier: Paroisses et Curés 
  

 132 / 721  Batzendorff, Curé de 
D'azur à un St-Arbogaste, vêtu en évêque, crossé et mitré, d'or. 
  

 132 / 722  Bernolsheim, Curé de 
D'azur à un St-Pancrays, martyr, d'or, tenant une palme de même en sa main dextre. 
  

 132 / 721  Berstheim, Curé de 
D'azur à un St-Martin d'or sur un cheval d'argent. 
  

 174 / 755  Eschbach, L'église paroissiale 
D'azur à un St-Martin d'or, sur un cheval d’argent, coupant avec son épée la moitié 
de son manteau de gueules, pour le donner à un pauvre de carnation, vêtu d'argent. 
  

 174 / 755  Ettendorff, L'église paroissiale 
D'azur à un St-Nabore, martyr, d'or, tenant en sa main dextre une palme de même. 
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 31 / 75  Haguenau, paroisse de Saint Georges 
De gueules à un St-Georges à cheval perçant avec sa lance un dragon étendu par 
terre, le tout d'or. 
  

 132 / 721  Huttendorff, Curé de 
D'azur à un St-Vincent d'or vêtu en diacre, et tenant en sa main dextre une palme de 
même. 
  

 132 / 721  Kriegsheim, Curé de 
De gueules à un St-Ulrich, vêtu en évêque crossé et mitré d'argent. 
  

 175 / 408  Lixhausen L'église paroissiale 
D'argent à une croix patriarchale de gueules. 
  

 133 / 722  Mommenheim, Curé de 
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De gueules à un St-Maurice armé de toutes pièces sur un cheval d'argent, tenant un 
drapeau d'or chargé d'une croix de gueules. 
  

 133 / 366  Muntzenhausen, Curé de 
De gueules à une croix d'argent, chargé d'un calice d'or, brochant sur le tout. 
  

 133 / 722  Rottelsheim, Curé de 
De sinople à un St-Martin à cheval, le tout d'or. 
  

 174 / 755  Soufflenheim, L'église paroissiale 
De gueules à un St-Michel d'or. 
  

 174 / 754  Surbourg, L'église paroissiale 
D'azur à un St Jean-Baptiste d'or avec son agneau d'argent. 
  

 132 / 722  Walheim, Curé de 
D'azur à une Ste-Vierge d'argent soutenue d'un croissant de même. 
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Abbayes et Couvents 
  
La liste des abbayes dans cette catégoire ne suit pas strictement celle d'Hozier.  Pour 
être plus exhaustif, j'ai aussi inclus les abbayes provenant de la liste publiée dans la 
Revue d'Alsace de René Bornert de 2008.  Cependent, je ne dispose pas de blasons 
pour la pluspart des abbayes mentionnées par ce dernier. 
 
Les blasons compris dans le recueil d'Hozier sont indiqués par un «h». 
Les blasons compris dans le recueil de Bornert sont indiqués par un «b». 
 
*Bornert, René., Les origines du monachisme en Alsace 
Revue d’Alsace, 2008 
 

b Alanesberg, abbaye 
 

hb  272 / 9  Alspach, abbaye (de Sainte Claire) 
Diapré d'argent à une Notre-Dame de carnation, habillée d'azur et de gueules, 
couronnée d'or, laquelle tient son enfant Jésus de la main gauche et un sceptre d'or 
de la droite, et l'enfant Jésus tient sa main droite élevée et un globe d'azur dans sa 
gauche; coupé d'azur à une Ste-Claire d'argent, tenant un saint-sacrement d'or de sa 
main droite et une crosse de même de sa gauche, les trois têtes rayonnantes d'or. 
 

hb   73 / 219  Altorf, abbaye 
1. D'azur à un St. martyr, vêtu en diacre, tenant une étole de sa main dextre 
abaissée, et une palme de sa sénestre, le tout d'or sur une terrasse de même. 
2. D'azur à une crosse d'or contournée à un lettre A onicale de chaque coté.  
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h  59 / 411  Andlau, abbaye 
Écartelé au 1er et 4e d'or à une croix de gueules, au 2e et 3e de gueules à un monde 
d'argent coupé de sable à un lion d'or et sur le tout d'azur aux deux lettres capitales I 
et H d'or 
 

b Arnulfsau, abbaye 
 

h  24 / 245  Asprimoutier, abbaye 
De sinople à deux cartouches ou targues à l'antique, l'un de gueules à dextre chargé 
d'un sanglier contourné au naturel, les défenses d'argent, l'autre d'argent chargé d'un 
rossignol ou autre oiseau au naturel. 
 

b  Baumgarten, abbaye 
D'azur à un dextrechere d'argent issant d'un nimbée de mème, le main posant sure 
un monticule d'or d'ou issue une rivere d'argent, et une étoile a cinq rais d'or en chef 
dextre. 
 

b Biesheim, abbaye 
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h 309 / 61  Brisach, couvent Cordeliers  
D'argent à un mont de six coupeaux de sinople, sommé d'un F de gueules , accosté à 
dextre d'un S et d'un F, et à sénestre d'un M , d'un C et d'un B de sable. 
 

h 282 / 36  Brisach, couvent Pères-Augustins  
D'argent à une Vierge contournée de carnation, vêtue de gueules et d'azur, tenant sur 
ses genoux son enfant Jésus aussi de carnation, et assise à dextre, ses pieds posés 
sur une nuée d'azur, et l'enfant Jésus donnant sa bénédiction à un St-Augustin de 
carnation, vêtu de sable sous une chappe de gueules ornée d'or, qui lui présente de 
sa main dextre un coeur enflammé de gueules, le saint étant à genoux sur une 
terrasse de sinople et tenant de sa main sénestre sa crosse d'or, penchée en barre, au 
pied de laquelle est posée, sur la terrasse, sa mitre aussi d'or, les têtes de l'enfant 
Jésus, de la Vierge et du Saint environnées chacune d'une gloire d'or. 
 

h  275 / 320  Colmar, couvent de St-Dominique 
D'azur à une Ste-Catherine de carnation vêtue et couronnée d'or, tenant de sa main 
dextre une épée d'argent, la pointe en bas, la garde d'or, et ayant derrière elle à 
sénestre sa roue de même. 
 

h  275 / 35  Colmar Couvent Pères-Dominicains 
D'argent à un chien contourné de sable, passant sur une terrasse de sinople et portant 
dans sa gueule un flambeau d'or allumé de gueules, péri en bande, le chef mantelé 
arrondi de sable, la pointe d'argent chargée d'une étoile de gueules soutenue d'un 
bourdon de sable pommetté d'or, et d'une branche de lis de sinople, fleurie de trois 
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pièces d'argent passées en sautoir et brochant sur le tout, avec les lettres C et P en 
caractères de sable, posées en fasce. 
 

h  275 / 34  Colmar, abbaye d'Unterlinden 
D'argent à une Vierge de carnation couronnée d'or et vêtue de gueules et d'azur, 
assise de front, et tenant sur ses genoux son enfant Jésus aussi de carnation, ayant la 
tête entourée de rayons d'or et de sa main dextre un sceptrc de même. 
 

bh  304 / 63  Colmar, couvent Augustins  
D'azur à un St.., armé d'argent, sa tunique et plume de gueules, tient a sa main droit 
une croix d'or à laquelle est attachée une banderolle de gueules, foulant aux pieds un 
dragon de sinople. 
 

b Dillersmunster, abbaye 
 

b Ebersmunster, abbaye 
 

b Echery, abbaye 
 

b Enschingen, abbaye 
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h  266 / 318  Ensisheim, couvent Religieuses de la Trinité 
D'azur à un couronnement de la Ste-Vierge fait par le Père éternel et par son fils, 
représentés aux deux côtés de la Vierge, le tout d'or, soutenu d'une nuée d'argent, et 
surmonté du St-Esprit en forme de colombe d'argent rayonnante d'or au travers 
d'une nuée d'argent. 
 

b Erstein, abbaye 
 

b Eschau, abbaye 
 

b Feldbach, abbaye 
 

b Feldkirch, abbaye 
 

h  308 / 62  Fribourg, couvent Augustins  
De sable à un St-Augustin, vêtu pontificalement d'argent, tenant de sa dextre un 
coeur enflammé et de sa sénestre une crosse, le tout de même. 
 

h  308 / 62  Fribourg, couvent Chartreux  
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D'or à un agneau pascal d'argent, diadêmé de gueules, tenant une croix de gueules, à 
laquelle est attachée une banderolle d'argent chargée d'une croix aussi de gueules, 
l'agneau sur un tertre de trois coupeaux de sinople. 
 

h  308 / 11  Fribourg, Adelhauss et St. Catherine 
Coupé (d’azur) du mystère de la salutation angélique en chef, et (d’or) a une figure 
de Ste-Catherine et de St... en pointe. 
 

h  308 / 62  Fribourg, couvent Dominicains  
D'argent chapé de sable, sur l'argent un chien (d’argent) tenant un flambeau allumé 
de gueules entre ses dents, et un C un O et un P (aussi d’argent). 
 

h   308 / 11  Fribourg, couvent St Claire  
D'azur à une custode rayonnante du St-Sacrement d'or. 
 

b Froidefontaine, abbaye 
 

b Graufthal, abbaye 
D'or a la crosse d'azur. 
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b  Gueberschwihr, couvent Saint-Marc 
 

h 355 / 657  Guebwiller, couvent Religieuses St Dominique  
D'or à un St Michel de carnation vêtu de gueules et d'azur, aîlé de gueules, tenant en 
sa main dextre une épée haute d'azur et de sa sénestre une balance de sable, dans un 
de ses bassins une figure humaine de carnation paraissant à demi-corps , les mains 
jointes et élevées, représentant l'âme juste, faisant élever l'autre bassin de la balance, 
nonobstant que le diable en forme de dragon de sable tâche de la faire baisser. 
 

h  286 / 63  Guebwiller, couvent Dominicains  
D'azur à deux bâtons cramponnés par le haut et alèzés d'argent, passés en sautoir, 
accompagnés en chef d'une étoile à huit raies d'or et aux flancs des deux lettres C et 
G de même. 
 

h  307 / 9  Guntersthal, abbaye (dépendante de Fribourg) 
Coupé au 1er de sable à une bande échiquetée d'argent et de gueules de deux traits, 
parti d'or à un G de sable, et au 2e d'azur à trois têtes de rois couronnées à l'antique 
d'argent. 
 

h  116 / 192  Haguenau, couvent Prémontrés  
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D'azur à un St. vêtu pontificalement, ayant sa tête couverte d'une mitre, tenant de sa 
main dextre un livre et de sa sénestre une crosse, le tout d'or. 
 

b Herbitzheim, abbaye 
 

b  Hohenbourg (Mont Sainte-Odile), abbaye 
D'azur à une crosse abbatiale et un croix papal, tout d'or, passes en sautoire, 
surmonté d'un oeil tout-voir de même donnant quatre rayons, et un portail d'eglise 
d'argent entre deux tours brochant sur le tout. 
à noter: "le calice légendaire de sainte Odile dans les armoiries de Hohenbourg."  
Reinhard, Aimé  1888, Le mont Sainte-Odile et ses environs. 
 

b Honau, abbaye 
 

b Honcourt, abbaye 
 

h  266 / 63  Issenheim, couvent Antonites  
D'or à un aigle à deux têtes de sable, becqué, membré et accolé d'une couronne aussi 
d'or, et qui est chargé sur la poitrine d'un petit écusson suspendu à son col d'une 
chaîne de même , sur chargé d'un T ou croix de St-Antoine d'azur. 
 

h  20 / 691  Koenigsbruck, abbaye 
D'azur à une couronne d'or, dans laquelle est passée une crosse de même. 
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h  11 / 280  Landau, couvent Augustins  
D'azur un St-Augustin, évêque vêtu pontificalement, tenant de sa main dextre sa 
crosse et de sa sénestre un coeur enflammé, le tout d'or. 
 

b  Laubenheim, abbaye 
De gueules à la bande de vair, timbré d'une crosse de l’abbé. 
 

b Lièpvre, abbaye (prieuré) 
 

hb  312 / 10  Lucelle, abbaye 
Porte d'argent à une bordure d'azur, chargée d'étoiles d'or, sur le tout la figure d'une 
église d'argent, sur laquelle est assise une Vierge vêtue de gueules et d'azur, au 
milieu de deux clochers, tenant un petit Jésus de carnation nu sur son bras dextre, et 
à ses pieds un cartouche de gueules, chargé de deux bars adossés d'argent. 
 

h  263 / 28  Marbach, abbaye 
D'argent à un St-Augustin de carnation , vêtu pontificalement d'une chappe de 
gueules, ornée d'or sur une tunique de sinople et une aube d'argent, sa mitre de 
pourpre, brodée d'or, le saint tenant de sa main dextre un coeur enflammé de 
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gueules et de sa main sénestre une crosse d'or en barre, et posé sur une terrasse de 
sinople. 
 

h  24 / 245  Marmoustier, abbaye 
1. De sinople à un cheval d'argent, la bride de gueules, sur lequel est St-Martin de 
carnation , vêtu d'or, les bottes de sable, partageant son manteau de gueules avec 
son épée d'argent à un pauvre assis à terre, vêtu de violet, qui lui demande l'aumône.  
 

b  Marmoutier, abbaye 
D’azur au portail d’église romane de trois portes d'argent, ouvert, ajouré et maçonné 
de sable, posé sur une terrasse de sinople. 
 

hb  287 / 9  Masevaux, abbaye 
D'or à trois lions de sable passants l'un sur l'autre, écartelé d'argent à un lion de 
sinople lampassé de gueules. 
 

b  Michelbach-le-Haut, Saint-Apollinaire abbaye 
 

b Michelfelden, abbaye 
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h  28 / 694  Molsheim, abbaye La Chartreuse 
D'azur à la figure de la Ste-Vierge tenant sur son bras dextre le petit Jésus, et de sa 
sénestre tenant un sceptre, le tout d'or. 
 

h  Moyenmoutier, abbaye 
D'azur au dextrochère de carnation vêtu d'argent tenant une crosse abbatlale d'or en 
pal, avec son sudarium d'argent. 
 

hb  259 / 27  Munster au Val Saint-Grégoire, abbaye 
D'azur à un St-Grégoire de carnation, vêtu pontificalement d'une tiare d'or et d'une 
chape de même, brodée et doublée de gueules, sur une aube d'argent, ayant la croix 
patriarchale d'or et sa crosse de même passées en sautoir devant lui, et appuyant ses 
mains sur un cartouche aussi d'or, dans lequel est un écusson d'azur, chargé d'un 
grand portail d'église d'argent, pavillonné et croisé d'or, entre deux hautes tours 
aussi d'argent pavillonnées et croisées d'or, la tête du saint accostée à sénestre d'une 
colombe volante d'argent. 
 

hb  286 / 9  Murbach, abbaye 
D'argent à un lévrier rampant et contourné de sable, accolé du champ, parti d'or à un 
dextrochère de carnation habillé de gueules, posé en pal. 
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hb  39 / 245  Neubourg, abbaye 
De sable à une double tour d'argent. 
 

b  Niedermünster, abbaye 
D'azur à un chameau contourné d'or qui porte sur son flanc une Croix Reliquaire 
d'or, le Christ d'argent. 
à noter: "Disons seulement ici que le chameau légendaire paraît avoir existé, car il a 
figuré de tout temps dans les armoiries de l'abbaye (de Niedermünster)."  
Reinhard, Aimé  1888, Le mont Sainte-Odile et ses environs. 
 

b  Oelenberg, abbaye 
D'argent à un moine contourné de carnation vetu de nature, coupant de blé d'or avec 
une serpe d'argent dans sa main dextre, à une boudure d'argent chargée des tiges de 
blé d'or. 
à noter: pas un blason, d'après un dessin d'un paquet de farine d'Oelenberg. 
 

hb  319 / 595  Ottmarsheim, abbaye 
De gueules à neuf besants d'or, rangés trois, trois et trois. 
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hb  266 / 33  Pairis, abbaye 
D'argent à un ours rampant et contourné de sable, lampassé de gueules et chargé sur 
le milieu du corps d'un écusson d'or, bordé de gueules et surchargé de la lettre P 
capitale, croisée en bas de sable, le grand écu entouré d'une autre bordure d'azur, 
chargée de huit fleurs-de-lis d'or. 
 

b Ribeauvillé, abbaye 
 

hb Saint-Amarin, abbaye (ville) 
Coupé de gueules et d'azur, un croissant d'argent brochant sur sa partition 
 

hb Saint-Hippolyte, abbaye (ville) 
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. 
 

h 147 / 734  Saint-Jean-des-Choux, couvent Religieuses 
De gueules à un St-Jean-Baptiste, avec son agneau, le tout d'argent. 
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b Saverne, Saint-Jean abbaye 
 

hb 269 / 11  Schoenensteinbach, couvent Religieuses 
D'azur à un pélican avec ses petits d'or, dans un nid de sable. 
 

h  295 / 321  Sélestat, couvent Dominicaines de la ville 
D'argent chapé arrondi de sable, l'argent chargé d'un chien passant de sable, la tête 
contournée et tenant en sa gueule un flambeau de même, allumé de gueules, dont il 
éclaire un monde d'azur ceintré et croisé d'or, surmonté d'un bourdon aussi d'or, et 
d'un lis au naturel, passés en sautoir et brochants sur le chapé. 
 

h 295 / 322  Sélestat, couvent des religieuses de St-Dominique 
D'azur à une Ste-Vierge à demi-corps couronnée et tenant sur son bras dextre 
l'enfant Jésus, le tout d'or. 
 

b  Sélestat, Sainte-Foy abbaye 
 

b Seltz, abbaye 
 

b Sindelsberg, abbaye 
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b Soultz-Haut-Rhin, abbaye 
 

hb  61 / 89  Strasbourg, Saint-Étienne abbaye 
D'argent à une Ste religieuse de carnation, vêtue de sable, sa guimpe d'argent et son 
voile doublé de même, tenant de sa main dextre une tige de lis de sinople fleurie de 
trois pièces d'or avec un livre ouvert d'argent tracé de sable, et de sa sénestre une 
clef d'or, la Sainte adextrée d'un St enfant contourné de carnation, à genoux et les 
mains jointes, vêtu d'une robe d'argent semée de fleurs de diverses couleurs sous un 
manteau de gueules. 
 

h  111 / 185  Strasbourg, La maison de St-Antoine 
D'argent à un St-Antoine à demi-corps posé de profil de carnation, vêtu de sable 
chargé sur l'épaule d'un T d'azur, sa clochette d'or dans sa main sénestre, appuyée 
sur un bâton de même. 
 

b  Strasbourg, Saint-Arbogast abbaye 
 

hb 9 / 278  Surbourg, abbaye (ville) 
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 de même, le tout posé sur une terrasse de sinople. 
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b Thierenbach, abbaye 
 

h 266 / 63  Trois-Epis, couvent St-Antoine de Notre Dame 
D'or à un aigle à deux têtes de sable, becqué, membré et accolé d'une couronne aussi 
d'or, et qui est chargé sur la poitrine d'un petit écusson suspendu à son col d'une 
chaîne de même , sur chargé d'un T ou croix de St-Antoine d'azur. 
 

b Valdieu, abbaye 
 

b Walbourg, abbaye 
 

h 407 / 383  Wergasse, abbaye 
D'azur à une ancre d'argent, la stangue accolée d'un serpent de sinople et accostée de 
deux étoiles d'or. 
 

b Wintzenheim, Saint-Gilles abbaye 
 

hb 33 / 333 Wissembourg, abbaye (ville) 
De gueules au château coulissé d'argent, ouvert du champ, ajouré et maçonné de 
Sable. 
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D’Hozier: Prieurés 
  

345 / 645  Altkirch, Prieuré des Saint-Morand 
D'azur à un nom de Jésus soutenu des trois clous de la passion d'or, le tout enfermé 
dans un cercle rayonné de même. 
  

 115 / 191  Haguenau, Prieuré des Jacobins 
D'argent mantelé arrondi de sable, l'argent chargé d'un chien de sable passant à 
sénestre, la tête contournée à dextre, tenant en sa gueule un flambeau aussi de sable 
allumé de gueules, avec lequel il semble enflammer un monde d'azur cintré et croisé 
d'or, et surmonté d'une étoile de gueules, un bourdon d'or et un lis au naturel passés 
en sautoir, brochants sur le mantelé. 
  

 74 / 181  Strasbourg, Prieuré des Sainte Marguerite 
D'azur à une Ste-Marguerite et une Ste-Agnès, couronnées, et la dernière tenant de 
sa main dextre une pique, le tout d'or. 
 



25 
 

D’Hozier: Chapitres 
  

59 / 412  Andlau, chapitre de l'abbaye 
D'azur à une Ste. Richarde de carnation, couronnée d'or et vètue d'un manteau de 
même sur une robe de gueules, assise dans un trône d'or, tenant de sa main dextre un 
septre de même, et de sa sénestre un monde aussi d'or. 
 

 278 / 5  Belfort, chapitre de l'église collégiale 
D'azur à un St-Christophe d'or, dans des ondes d'argent, chargé d'un Christ de 
carnation, tenant un monde d'or à la main. 
 

56 / 117  Biblenheim, chapitre 
D'azur à une Vierge tenant son enfant Jésus sur son bras gauche et un sceptre de sa 
main dextre, le tout d'or. 
 

 327 / 791  Buhl, chapitre de Sous Ottons 
De gueules à un agneau pascal d'argent, couché sur un livre fermé d'or. 
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68 / 207  Haslach, chapitre de la collégiale 
D'azur à un évêque vêtu pontificalement, le tout d'or sur une terrasse de même. 
 

h  344 / 797  Lanzer, chapitre collégiale de Notre-Dame 
D'argent à deux figures de femme de carnation, vêtues de gueules, d'or et d'azur, 
représentant la visitation de la Ste-Vierge à Ste-Elisabeth. 
 

11 / 280  Landau, chapitre de la collégiale 
D'azur à une vierge priant à genoux, les mains jointes, et surmontée d'un St-Esprit 
en forme de colombe, portant en son bec une couronne fleuronnée, le tout d'or sur 
une terrasse de même. 
 

302 / 42  Luttenbach, chapitre 
D'azur à un St-Georges en pied d'or sur un dragon de sinople, qu'il terrasse et perce 
d'une longue croix de sable. 
 

 287 / 0  Massevaux, chapitre de l'abbaye 
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De gueules à un portail d'église d'or, maçonné de sable, posé sur une terrasse de 
sinople. 
 

 15 / 296  Neuviller, chapitre 
De gueules à une épée d'argent en pal, la garde et la poignée d'or, et deux clefs 
d'argent passées en sautoir brochantes sur l'épée. 
 

 281 / 298  Rouffach, chapitre rural 
D'azur à un St-Jean-Baptiste de carnation couvert d'une peau de chameau d'or, 
tenant de sa main sénestre une croix haussée de même, ayant sa dextre levée comme 
pour donner la bénédiction, le saint posé sur une espèce de trône d'argent entre deux 
colonnes de même. 
 

310 / 43  Sainte-Croix-en Plaine, chapitre  
D'argent à une bande ondée d'azur, accompagnée de deux croisettes de gueules, une 
en chef et l'autre en pointe. 
 

  115 / 191  Saint-Léonard, chapitre 
1. (D'azur) à une crosse (d'or) et les lettres S et L (de même) de chaque coté.  
[Plaque (martelée) au dessus de la porte de l'abbaye]. 
2. D'azur à un St-Léonard de carnation, vêtu d'une soutane de pourpre, d'un rochet 
d'argent, et d'une chappe d'or, tenant de sa main dextre une crosse de même, et de sa 
sénestre un livre d'argent et une chaîne d'or pendante à son bras sénestre. 
Devise : Decamus et Capitulus St Leonard 
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66 / 205  Saverne, chapitre des chanoines 
D'azur à un St-Barthélemy contourné, tenant de sa main dextre un couteau , le tout 
d'or sur une terrasse de même. 
 

 66 / 100  Strasbourg, chapitre de la collégiale 
D'azur à un St-Arbogaste et un St-Martin, évêques, tous deux vêtus pontificalement 
et posés dans deux niches, le tout d'or. 
 

 76 / 165  Strasbourg, chapitre de la Madeleine 
D'azur à une apparition de notre Sauveur à la Magdeleine, le tout d'or. 
 

Strasbourg, chapitre de l'Eglise collégiale de Notre-Dame 
D'argent à deux figures de femme de carnation, vêtues de gueules, d'or et d'azur, 
représentant la visitation de la Ste-Vierge à Ste-Elisabeth. 
 

 75 / 184  Strasbourg, chapitre de Saint-Pierre-le-Jeune 
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D'azur à un St-Pierre assis dans une chaise à l'antique, tenant de sa main dextre une 
clef et de sa sénestre un livre, le tout d'or. 
 

 55 / 17  Strasbourg, chapitre de Saint-Pierre-le-Vieux 
D'azur à un St-Michel de carnation, ailé d'or et d'argent et habillé à la romaine de 
sinople et de gueules, rehaussé d'or et d'argent, posé à dextre, combattant et foulant 
aux pieds un diable de carnation, ayant les cornes, les ailes et la queue de sinople, 
miraillé d'argent, et un St-Pierre aussi de carnation à sénestre, habillé d'une tunique 
d'or et d'un manteau d'argent doublé de pourpre, tenant de sa main dextre un livre de 
sable sur sa poitrine, et de sa sénestre tendue une clef d'or, le tout posé sur une 
terrasse de sinople au milieu de laquelle est un écusson de gueules bordé d'or et 
chargé deces deux mots : Osim Hona, de même. 
 

 92 / 230  Strasbourg, chapitre de Saint-Thomas 
D'azur à un St-Thomas de carnation, vêtu d'or et de sinople à genoux , contourné et 
touchant au côté d'un Christ de carnation, couvert d'argent, ayant sa main dextre 
levée et de sa sénestre tenant une croix haussée d'or, de laquelle pend une 
banderolle d'argent.  
 

 302 / 5  Thann, chapitre 
D'or à un évêque de carnation vêtu d'une aube d'argent et d'une chappe d'azur 
bordée d'or, la mitre en tête de même et tenant de sa dextre une crosse de gueules. 
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 33 / 317  Wissembourg, chapitre de saint-Pierre et Saint Paul 
De gueules à la figure d'un St-Pierre d'or, tenant une clef entre ses mains et accosté 
de deux colonnes de même. 
  



31 
 

Ordres Militaires/ Hospitaliers 
 
Cette catégoire est inexistante dans d'Hozier. Je présente ici les armoiries d'ordres 
militaires et Hospitalières divers. Cette catégorie doit compléter le domaine des 
armoiries ecclésiastiques. 
 
 
Ordres Hospitaliers 
 

Chanoines Hospitaliers de Saint-Antoine 
D'argent à un tau d'azur 
1 

 Les chevaliers et Chanoines de l'ordre des 
Hospitaliers du Saint-Esprit 
D'azur (sable) à une double croix pattée d'argent (surmontée d'un Saint-Esprit 
d'argent) 
 

Les Ordres de Sainte-Croix  
D'azur à une croix pattée de gueules et d’argent, l’écu surmonté d’une couronne 
d’épines, d’une mitre et d’une crosse. 
 

 L’ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Dieu 
D'argent, à la grenade de sinople, ouverte de gueules, surmonté d'un croix de sable. 
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Hospitaliers de la Charité-Notre-Dame 
 
 
Ordres de Terre sainte 
 

Ordre Hospitalier de St Jean de Terre Sainte 
De sable à la croix pattée d'argent. 
 

Ordre du Temple (anciennement Pauvres chevaliers du Christ 
et du Temple de Salomon) 
D'argent à la croix pattée de gueules. 
 

 Ordre Saint-Jean de Jérusalem (Malte) 
De gueules à la croix d'argent 
 

  Ordre de Sainte-Marie des 
Teutoniques 
D'argent à la croix pattée de sable 
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Ordre Sainte Sépulcre de Jérusalem 
D'argent, à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du meme. 
  

Ordre de Saint-Thomas d'Acre 
D’argent à la croix de gueules vidée. 
 

 Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem 
D’argent à la croix pattée de sinople. 
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D’Hozier: Commanderies 
  

 393 / 543  Colmar Mulhausen et Soultz, commanderie 
De gueules à une croix d'argent. 
  

 50 / 128  Dorlisheim, Ordre de Malte commanderie 
De gueules à une croix de Malte d'argent. 
  

 389 / 540  Rixheim, commanderie 
De gueules à une croix pattée d'argent. 
  

 50 / 47  Schlestadt, Ordre de Malte commanderie 
De gueules à une croix d'argent. 
  

 128 / 558  Stephansfeld, Ordre du St-Esprit commanderie 
Parti: au premier d'azur à une croix de l'ordre du St-Esprit de Montpellier d'argent, 
au second de sinople à trois palmes d'or, deux et une. 
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 49 / 127  Strasbourg, Ordre de Malte commanderie 
D'azur à un St-Jean-Baptiste posé à dextre et tenant sur son bras sénestre un agneau 
gisant, et un St-Jean, l'évangéliste, posé à sénestre et tenant de sa main sénestre un 
calice duquel sort un dragon, le tout d'or, la robe du premier chargée en pointe d'un 
écusson de gueules surchargé d'une croix d'argent , et la robe du second aussi 
chargée en pointe d'un autre écusson de gueules surchargé d'une croix de Malte à 
huit pointes d'argent. 
  

 232 / 483  Wissembourg, commanderie 
D'argent à une croix de sable. 
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D’Hozier: Université / Faculté 
 

 340 / 795  Fribourg, La faculté de droit 
D'azur à un homme habillé en docteur, assis dans une niche, tenant devant soi un 
livre ouvert posé sur une table carrée et accosté de deux anges dont l'un tient un 
écusson chargé d'une fasce, et l'autre tenant aussi un écusson chargé d'une croix, le 
tout d'or. 
 

 99 / 259  Strasbourg, La faculté de droit 
D'azur à la figure de la justice d'or, tenant de sa main dextre une épée d'argent, et de 
sa sénestre une balance de même, et accostée en pointe de deux livres fermés avec 
des agrafes d'or. 
 

 99 / 259  Strasbourg, La faculté de médecine 
D'azur à une femme nue et contourné de carnation, ayant ses bras étendus et posant 
son pied sénestre sur le moyeu d'une roue couchée, le tout d'or, accostée de deux 
colonnes de même, chacune accolée d'un rouleau d'argent écrit de sable, et deux 
branches de laurier d'or mouvantes des colonnes, dont les bouts passés en sautoir, 
supportent un petit écusson d'argent chargé d'une bande de gueules. 
 

 99 / 259  Strasbourg, La faculté de philosophie 
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D'azur à une Minerve, la tête contournée, tenant de sa main dextre une lance et de sa 
sénestre un bouclier chargé d'une tête de Méduse , la Minerve adextrée en pointe 
d'un livre et sénestrée d'un hibou contourné, le tout d'or sur une terrasse de même. 
 

 99 / 260  Strasbourg, La facultê de théologie 
De gueules à un Christ ressuscité de carnation, couvert sur ses reins d'une écharpe 
d'argent, ayant un manteau de même voltigeant derrière ses épaules, et descendant 
jusqu'en bas, le Christ levant sa main dextre et tenant de sa sénestre une longue 
croix d'or à laquelle est attachée une banderolle d'argent croisée de gueules, écrasant 
aussi sous ses pieds la tête d'un serpent d'or sénestré d'une tête de mort d'argent. 
 

 92 / 230  Strasbourg, L'université 
D'azur à un Christ de carnation, ses reins ceints d'une écharpe d'argent, ayant attaché 
à son col un manteau qui lui pend par derrière d'or, ayant sa main-dextre élevée et 
de sa sénestre tenant une longue croix de laquelle pend une banderolle d'argent 
chargée d'une croix de gueules. 
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D’Hozier: Colléges 
 

 266 / 318  Ensisheim, Le collége des Jésuites 
D'azur à un nom de Jésus soutenu des trois clous de la pas sion appointés, le tout 
d'or, entouré d'un cercle en ovale et rayonnant de même. 
 

 308 / 62  Fribourg, Le collége des Jésuites 
D'azur à un nom de Jésus soutenu de trois clous de la passion appointés, le tout 
enfermé dans un cercle ovale et rayonné de même. 
 

 127 / 558  Haguenau, Le collége des Jésuites 
D'azur à un nom de Jésus d'or, enfermé dans un cercle ovale rayonnant, de même. 
 

 294 / 315  Schlestadt, Le collége des Jésuites 
D'azur à un nom de Jésus soutenu de trois clous de la passion appointés, le tout 
enfermé dans un cercle ovale et rayonné de même. 
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h  114 / 48  Strasbourg, Des Jésuites 
D'azur à un nom de Jésus soutenu de trois clous de la passion appointés, et entouré 
d'un ovale rayonnant, le tout d'or. 
 

 117 / 196  Strasbourg, Le collége des ministres luthériens 
D'azur à un crucifix planté sur un tertre, accosté à dextre du sacrifice d'Abraham, et 
à sénestre du serpent d'airain, le tout d'or sur une terrasse de même. 
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D’Hozier: Hopitaux et Fondations 
 

 308 / 62  Fribourg, L'hôpital du Saint-Esprit 
D'azur à une colombe éployée et contournée d'argent diadémée d'or. 
 

 31 / 75  Haguenau, L'hôpital de Saint-Martin 
D'azur à un St-Martin à cheval coupant-avec son épée la moitié de son manteau, 
pour la donner à un pauvre qui lui demande l'aumône, le tout d'or. 
 

 107 / 162  Strasbourg, La fondation de la Chartreuse 
De gueules à la lettre K d'argent sénestrée d'un pont de même. 
 

 107 / 163  Strasbourg, La fondation Saint Marc 
De sinople à un grand A capital accosté de deux roses et accompagné en pointe 
d'une fleur de lis, le tout d'or. 
 

 107 / 163  Strasbourg, La fondation Saint Nicolas 
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D'azur à une croix haussée d'or, le montant terminé en crosse de même, accostée des 
lettres S et C d'argent. 
 

 107 / 21  Strasbourg, Le grand hôpital de la ville 
D'argent à un St-Erhard de carnation, vêtu pontificalement d'une chappe de gueules, 
ornée d'or, doublée de sinople, et d'une tunique d'azur brodée et bordée d'or, sur une 
aube d'argent, sa mitre de gueules bordée d'or, le St posé sur une terrasse de sinople, 
tenant de sa main dextre sa crosse d'or futée d'argent, et de sa sénestre sur sa 
poitrine un livre de sable orné de filets et tranches d'or. 
 

 107 / 162  Strasbourg, L'hôpital des orphelins 
D'azur aux deux lettres V et V entrelacées d'or, accompagnées en pointe d'une étoile 
à six raies de même. 
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D’Hozier: Fabriques 
 

 87 / 138  Strasbourg, La fabrique Notre-Dame 
De gueules à un portail d'église à l'antique, accosté de deux tours pavillonnées et 
croisées, le tout d'argent. 
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D’Hozier: Tribus / Confréries 
 

 186 / 766  Boersch, communauté des bourgeois 
D'azur à deux poissons nommés perches, adossés, d'argent. 
 

 245 / 24  Brisach, La confrérie de la Coupe Rouge 
D'argent à une coupe couverte de gueules, supportée par deux lions affrontés de 
même. 
 

 245 / 50  Brisach, La confrérie de la Pucelle 
D'azur à un St-Georges armé de pied en cap, monté sur un cheval terrassant un 
dragon, auquel il enfonce sa lance dans la gueule; le saint sénestré d'une pucelle à 
genoux et les mains jointes, le tout d'or sur une terrasse de même. 
 

 291 / 73  Brisach, La confrérie du Bouc 
De gueules à un bouc rampant d'argent. 
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 293 / 80  Colmar, La tribu zum Adler 
D'or à un aigle de sable. 
 

 260 / 28  Colmar, La tribu Zum Cräntzlen 
D'azur à deux lions affrontés d'or, supportants d'une patte de devant une couronne 
de quatre roses d'argent, entrelacées de feuilles de sinople et soutenant d'une autre 
patte une rose de gueules, les lions posés sur une terrasse de sinople. 
 

 293 / 80  Colmar, La tribu Zum Laeb (Au Lion) 
D'azur à un lion contourné d'or, couronné de même, lequel tient un couperet d'argent 
emmanché d'or. 
 

 269 / 34  Colmar, La tribu Zum Rysen 
D'or à un homme de carnation, à grande barbe, armé de pied en cap de sable, posé 
debout sur une terrasse de sinople, tenant de sa main dextre un grand javelot aussi 
de sable, la pointe en bas, et de sa sénestre appuyée sur son côté une targue ou 
bouclier à l'antique de même. 
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 269 / 319  Colmar, La tribu Zum Wohlleben 
D'argent à un chevron ondé et alèzé de sable, accompagné en coeur d'un soulier à 
l'antique, la pointe recourbée, de même, et en pointe d'un couteau de tanneur de 
gueules, emmanché d'or et posé en fasce, surmonté d'un couteau à pied d'azur, 
emmanché d'or et soutenu d'une cheville de gueules à laquelle sont attachées trois 
formes de souliers de même. 
 

 269 / 319  Colmar, La tribu Zur Treu 
D'or à une foi de carnation, vêtue de gueules, mouvante du bas des deux flancs de 
l'écu et surmontée d'un aigle à deux têtes de sable. 
 

 277 / 36  Rouffach, La confrérie de la Licorne 
De gueules à une Vierge contournée de carnation, vêtue de gueules sous un manteau 
d'argent, ombrée d'azur, assise à dextre et tenant sur ses genoux son enfant Jésus 
aussi de carnation, ayant comme elle la tête environnée d'une gloire d'or, et une 
licorne d'argent à sénestre , la tête contournée et posant ses deux pieds de devant sur 
les genoux de la Vierge, et une fleur-de-lis d'or, posée en chef. 
 

 277 / 80  Rouffach, La confrérie de l'Eléphant 
De gueules à un éléphant contourné d'argent, portant une tour de même et passant 
sur une terrasse de sinople. 
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 364 / 527  Soultz, La tribu du Parc  
D'argent à trois jumelles de gueules. 
 

 562 / 139  Strasbourg (?), La communauté de la Lanterne 
De sinople à un ours debout d'or, tenant de ses deux pattes une lanterne de même. 
 

 96 / 355  Strasbourg, La tribu des bouchers 
De gueules à une fasce d'argent, accompagnée en chef d'un aigle contourné d'or, 
becqué et membré d'azur, et en pointe d'un lion contourné d'or, lampassé et armé 
d'azur. 
 

 137 / 726  Strasbourg, La tribu du Miroir 
D'argent à un lion de sable, tenant de sa patte dextre un étendard d'or chargé d'un 
aigle de sable, et appuyant sa patte sénestre sur un grand écusson de gueules chargé 
d'un miroir d'argent dont la bordure en cartouche est d'or. 
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D’Hozier: Corps Divers 
 

 139 / 385  Barbelroth, Le corps des officiers du bailliage 
D'or à un aigle à deux têtes de sable, et un chef d'azur chargé de trois fleurs-de-lis 
d'or. 
 

 366 / 526  Ensisheim, Le corps des officiers de la maîtrise des 
eaux et forêts 
D'azur à un marteau d'or, surmonté d'une fleur-de-lis de même. 
 

 306 / 42  Fribourg, Le conseil de la ville 
De gueules à un château de trois tours crénelées d'argent, ouvertes et maçonnées de 
sable, et mouvantes d'un mur aussi crénelé d'argent, maçonné de sable et ouvert de 
trois portes ou arcades du champ; la tour du milieu plus élevée et les deux autres 
sommées de deux hommes naissants et contournés de carnation, sonnant chacun 
d'une trompette d'or, et ayant derrière leurs têtes une étoile de même, le tout accosté 
en fasce de deux étoiles à six raies aussi d'or et soutenu en pointe d'une fleur-de-lis 
de même. 
 

 339 / 634  Fribourg, Le magistrat 
De gueules à une couronne à l'antique d'or, pommettée d'argent. 
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 58 / 283  Marmontier Le corps du bailliage 
D'or à un aigle de gueules becqué et membré d'azur, et chargé en coeur d'un écusson 
écartelé au 1er et 4e de gueules à un gonfanon d'argent, au 2e et 3e d'argent à une 
bande vinnée de sable, le grand écu bordé d'une onde nébulée d'argent et d'azur. 
 

 51 / 17  Noblesse de la Basse-Alsace, Le corps 
D'argent à un homme de carnation armé de pied en cap de sable, miraillé d'argent, 
son épée aussi de sable garnie d'or, sa cravate d'argent et son écharpe de pourpre, 
posée en barre, appuyant sa main dextre sur son côté et tenant de sa sénestre une 
poignée de flèches de sable ferrées et empennées d'or et d'argent, cet homme posé 
en pied sur une terrasse de sinople entre deux hautes colonnes de gueules posées sur 
des piédestaux d'argent et ornées de bases et chapitaux d'or, sommées chacune d'un 
chapeau de sable, la colonne dextre accolée d'un écriteau voltigeant d'argent, sur 
lequel est ce mot Libertas en caractères de sable, et la sénestre aussi accolée d'un 
semblable écriteau sur lequel est ce mot Concordia, le tout surmonté d'une nuée de 
pourpre, ouverte en chef par une lumière rayonnante d'or, de laquelle sort un aigle le 
vol étendu de sable, portant en son bec une couronne de laurier de sinople. 
 

 148 / 572  Rosheim, bourgeois de lieu 
D'or à une rose de gueules, accompagnée de trois fleurs-de lis d'azur, une en chef et 
deux aux flancs. 
 

 74 / 182  Strasbourg, Le corps des prébendés de la cathédrale 
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D'azur à une Notre-Dame couronnée supportant sur son bras dextre l'enfant Jésus, 
tenant un monde, et de sa main sénestre tenant un bâton à pommettes, ayant sous ses 
pieds un croissant, et étant environnée d'un ovale rayonnant, le tout d'or. 
 

 75 / 184  Strasbourg, Le corps des réformés 
D'azur à une chandelle d'argent allumée de gueules, posée sur un chandelier d'or, et 
tenue par une main de carnation mouvante du flanc d'une nuée d'argent. 
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D’Hozier: Mairies 
 

 16 / 307  Ban de la Roche. La mairie du comté 
D'or à une fasce d'azur fleuronnée du côté du chef, et accompagnée en pointe d'une 
S capitale de gueules. 
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D’Hozier: Sceaux et Cachets 
 

 134 / 724  Andlau, Le sceau pour sceller les contrats 
D'argent à une croix de gueules. 
 

  136 / 725  Andlau, Le sceau pour des affaires de la famille 
D'argent à une croix de gueules. 
 

4 / 54  Benfeld, Le sceau des contrats et autres actes de la ville 
D'azur à une figure du jeune Tobie portant sur son épaule dextre un poisson 
renversé et appuyant sa main sénestre sur un bâton ; cette figure posée à dextre et 
dextrée en pointe d'un chien; et l'ange Raphaël posé à sénestre appuyant sa main 
dextre sur un bâton ; le tout d'or sur une terrasse de même. 
 

 37 / 85  Dambach, Pour le grand sceau 
D'azur à un château d'or sur un rocher d'argent. 
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 37 / 86  Dambach, Pour le petit sceau 
D'or à un ours de sable rampant contre le pied d'un arbre de sinople. 
 

192 / 359  Fort-Louis, Le sceau de la justice de Fort-Louis 
D'azur à une tour d'argent accostée de deux fleurs-de-lis d'or. 
 

30 / 74  Haguenau, Le sceau des contrats 
Coupé au 1er d'or à un triangle vidé d'azur, au 2e parti au 1er de gueules à une barre 
d'argent, et au 2e d'azur à trois étoiles à six raies d'argent posées deux et une. 
 

57 / 120  Mutzig, Le sceau des sentences et actes publics 
D'azur à un poisson de mer d'argent, nommé cabillot, posé en fasce et un chef d'or 
chargé de trois étoiles d'azur. 
 

14 / 331  Saverne, Le sceau des contrats, sentences et autres 
actes publics de la ville 
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Coupé au premier d'argent, à un ours naissant de sable, au deuxième fascé d'or et 
d'azur de quatre pièces. 
 

 282 / 37  Sélestat, La justice de la ville 
Diapré d'argent, à un aigle de sable couronné, becqué et membré d'or, ayant le corps 
traversé d'un croissant de même, brochant sur les ailes en fasce. 
 

59 / 411  La Wantzenau, Le sceau des actes publics 
D'azur à une plume à écrire d'argent, posée en bande et accompagnée de deux 
fleurs-de-lis de même, l'une en chef et l'autre en pointe. 
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D’Hozier: Communautés d'Arts et Métiers d’Alsace: 
 

281 / 74  Altkirch, Cordonniers 
D'argent à un soulier contourné de sable paré de gueules. 
 

281 / 51  Altkirch, Maçons et Charpentiers 
D'azur à une règle couchée en fasce, accompagnée en chef d'une hache aussi 
couchée , et en pointe d'une truelle, le tout d'or. 
 

311 / 74  Altkirch, Tailleurs et Tisserands 
D'azur à un ciseau ouvert en sautoir d'argent, chargé d'une aiguille de même, la 
pointe en haut, et soutenu d'un peloton en pointe, accosté d'un A et d'un K aussi 
d'argent, et surmonté d'une navette de même avec son peloton. 
 

80 / 276 Anweiller, Boulangers 
D'azur à un bradler d'argent soutenu de deux lions affrontés d'or, et accompagné en 
chef d'un A et d'un double W de même, et en pointe d'un billot ou tête de mailloche 
aussi d'or. 
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130 / 717  Anweiller, Cordonniers 
De gueules à un couteau à pied d'argent emmanché d'or, et un chef d'argent chargé 
d'un soulier de sable. 
 

130 / 717  Anweiller, Drapiers 
D'azur à une aune d'argent marquée de sable, posée en pal. 
 

80 / 276  Anweiller, Tanneurs 
D'azur à deux lions affrontés d'or posés sur une montagne d'argent, et tenant chacun 
entre les pattes de devant un couteau paroir de même en pal. 
 

148 / 734  Benfeld, Maçons et Charpentiers 
D'azur à une truelle d'argent posée en pal, couronnée d'or, parti de gueules, à une 
équerre d'or et une coignée d'argent, passées en sautoir, et un marteau de maçon de 
même, emmanché d'or, posé en pal, brochant sur le tout. 
 

155 / 740  Benfeld, Pêcheurs 
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D'azur à une rame d'or posée en pal, et deux poissons d'argent passés en sautoir, les 
têtes en bas, brochants sur le tout. 
 

148 / 735  Benfeld, Tailleurs et Cordonniers 
D'azur à des ciseaux d'or ouverts en sautoir, accompagnés en chef d'une rose 
d'argent tigée et feuillée de même, parti d'argent à une botte de cavalier de sable 
posée en pal, adextré d'un couteau à pied de gueules et sénestré d'un soulier de 
même. 
 

142 / 567  Benfeld, Tisserands 
D'argent à trois navettes de gueules, posées en triangle, enfermant une étoile à six 
raies de même, le tout accompagné d'un mont de trois coupeaux de sinople. 
 

138 / 340  Bergzabern, Bouchers 
De gueules à un fusil de boucher d'argent, posé en pal. 
 

 138 / 727  Bergzabern, Boulangers 
D'argent à une demi-roue de sable, surmontée d'une échaudée à jour de gueules. 
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138 / 340  Bergzabern, Charpentiers 
De gueules à une coignée d'argent et une bisaigue de même, passées en sautoir. 
 

138 / 727  Bergzabern, Cordonniers 
Coupé au 1er d'azur à un lion d'or, sénestré de quatre lozanges accolés deux à deux 
de même, et au 2e d'argent à un soulier de sable, la pointe retroussée. 
 

138 / 340  Bergzabern, Maréchaux 
D'or à une butte de sable posée en pal, accostée de deux fers de cheval de gueules. 
 

138 / 340  Bergzabern, Tisserands 
D'argent à une navette de sable posée en fasce. 
 

71 / 47  Bischwiller, Bouchers 
D'azur à un St-Barthélemy d'or, tenant de sa main dextre un couteau d'argent et posé 
sur une terrasse de même. 
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 71 / 218, 219  Bischwiller, Cordonniers 
1. Coupé au 1er de sable à un lion d'or couronné de gueules parti de lozangé en 
bande d'argent et d'azur, au 2e de gueules à un soulier à l'antique d'argent. 
2. D'azur à un St-Louis vêtu de ses habits royaux, le tout d'or sur une terrasse de 
même. 
 

 70 / 217  Bischwiller, Maîtres du Grand Métier 
D'or à un écusson écartelé au 1er et 4e de sable à un lion d'or couronné de gueules, 
au 2e et 3e lozangé en bande d'argent et d'azur, et sur le tout d'argent à un lion de 
sable lampassé et armé de gueules, le grand écu accompagné de dix écussons d'azur 
posés en bordure. 
 

 70 / 218  Bischwiller, Passementiers 
Parti au 1er de sable à un lion contourné d'or couronné de gueules, coupé de lozangé 
en bande d'argent et d'azur, au 2e de gueules à un rouet d'argent, soutenu d'une 
navette couchée de même. 
 

70 / 217  Bischwiller, Tailleurs 
Coupé au 1er de sable à un lion d'or couronné de gueules, parti de lozangé en bande 
d'argent et d'azur, et au 2e de gueules à une paire de ciseaux d'argent ouverte en 
sautoir et accompagnée de quatre roses d'argent. 
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70 / 218  Bischwiller, Tisserands 
Coupé au 1er de sable à un lion d'or couronné de gueules parti de lozangé en bande 
d'argent et d'azur, et au 2e d'or à trois navettes de gueules couchées deux en chef et 
une en pointe et une étoile à six raies d'azur en abîme. 
 

207 / 437  Bouxwiller, Marchands drapiers 
D'azur à une aune d'argent, marquée de sable posée en pal. 
 

188 / 376  Bouxwiller, Marchands merciers 
D'azur à une balance d'or, accompagnée en pointe d'un marc de même. 
 

241 / 504  Bouxwiller, Vitriers, Meuniers, Serruriers, Potiers 
D'azur à un St-Joseph d'or, tenant en sa nuain dextre un lis au naturel. 
 

304 / 73  Brisach, Bateliers 
D'azur à un rocher de six coupeaux d'argent sommé d'un ancre posé en pal aussi 
d'argent, la trabe d'or, et ladite trabe surmontée d'un esquif avec son aviron d'or. 
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254 / 73  Brisach, Bouchers 
D'azur à un bélier rampant d'argent, tenant un couperet de même, et posé sur une 
colline de trois coupeaux de sinople. 
 

256 / 73  Brisach, Boulangers 
D'azur à deux lions d'or, supportant d'une patte chacun un lacs d'amour de même 
posé en chef, et soutenant de l'autre une roue d'horloge d'argent surmontée des 
quatre chiffres d'or 1664, et un bouclier de même couché en pointe. 
 

245 / 50  Brisach, Cordonniers, Selliers et Tanneurs 
D'azur à un St-Crépin et un St-Crépinien d'or, sur une terrasse de même, et un 
faucon d'argent posé en chef. 
 

296 / 41  Brisach, Pêcheurs 
D'azur à deux hommes de carnation armés de pied en cap d'argent, contournés, 
couchés et se reposant sur une terrasse de sinople , appuyés d'une main, et tenant 
chacun une demi-pique de sable de l'autre, le tout surmonté de deux poissons 
d'argent, passés en sautoir, la tête en bas et accompagné de trois fleurs-de-lis d'or, 
posées en chef et aux flancs, et d'une étoile à six raies de même en pointe. 
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327 / 623  Brisach, Potiers de terre 
D'argent à un pot à une anse de gueules, garni de trois roses de même, boutonnées 
d'or, tigées et feuillées de sinople. 
 

295 / 323  Colmar, Briquiers et Tuiliers 
De gueules à deux couperets d'argent, ombrés d'azur et passés en sautoir, celui de 
dessus chargé d'une étoile à six raies de gueules. 
 

293 / 303  Colmar, Maréchaux 
De gueules à un marteau d'or, le manche accolé d'un serpent de sinople et des 
tenailles ouvertes d'or, brochantes sur le tout. 
 

27 / 693  Erstein, Cordonniers 
De gueules à un St-Sébastien de carnation, attaché à un arbre d'or et percé de flèches 
de même. 
 

130 / 716  Erstein, Laboureurs 
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De sinople à un soc de charrue d'argent, la pointe en haut et deux coutres de sable 
passés en sautoir, brochant sur le tout. 
 

 3 / 12  Erstein, Pêcheurs 
D'azur à une vierge tenant son enfant Jésus et assise sur un trône à l'antique adextré 
d'un St-Pierre tenant une clef en bande, et sénestré d'un St-André tenant sa croix, et 
soutenu d'un petit écusson chargé d'une croix fleuronnée et accosté de deux 
dauphins renversés, le tout d'or. 
 

34 / 76  Erstein, Tisserands 
D'azur à un métier de tisserand d'or, enfermant trois navettes de même , posées une 
et deux, la première couchée et les deux autres posées une en bande et l'autre en 
barre. 
 

383 / 680  Ferrette, Tanneurs et Cordonniers 
D'argent à trois couteaux de tanneur d'azur, emmanchés d'or, posés en pal et en 
sautoir, adextrés d'un soulier de sable et sénestrés d'une botte de cuir de même. 
 

383 / 680  Ferrette, Tisserands 
D'azur à une navette d'argent, posée en fasce. 
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 130 / 716  Fort-Louis, Bateliers 
D'argent à une rame de gueules et un croc de même passés en sautoir et une ancre 
de sable brochant sur le tout. 
 

131 / 560  Fort-Louis, Bouchers 
D'argent à un boeuf de gueules, surmonté en chef d'un couperet d'azur. 
 

307 / 78  Fribourg, Bouchers 
D'or à un poisson étendu en fasce d'azur, surmonté d'une étoile de gueules, accostée 
de deux couperets de boucher de gueules. 
 

307 / 77  Fribourg, Boulangers 
De gueules à un éléphant contourné d'argent, chargé d'une tour, et accosté à sénestre 
d'un pain d'or. 
 

 307 / 78  Fribourg, Charpentiers 
D'azur à un croissant renversé et figuré d'or, accompagné de trois étoiles de même. 
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306 / 78  Fribourg, Cordonniers 
D'argent à un chien debout, accolé et enchaîné de gueules, tenant sa chaîne des 
pattes de devant. 
 

307 / 77  Fribourg, Drapiers 
De gueules à un lion d'or, contourné, tenant une harpe de même, parti d'azur à un 
rosier au naturel fleuri de cinq roses épanouies, mouvant d'un tertre de sinople. 
 

307 / 77  Fribourg, Marchands 
D'or à un aigle essorant de gueules sur un mont à trois coupeaux de sinople. 
 

307 / 79  Fribourg, Maréchaux 
D'argent à un serpent tortillé d'azur en pal, accosté à droite d'un marteau d'azur, 
emmanché de gueules et à sénestre de tenailles d'azur. 
 

307 / 77  Fribourg, Peintres 
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De gueules à trois écussons d'argent. 
 

306 / 78  Fribourg, Tailleurs 
D'azur à une guirlande d'argent. 
 

307 / 77  Fribourg, Tanneurs 
De gueules à un lion d'or, portant un couteau de tanneur d'argent. 
 

307 / 78  Fribourg, Tonneliers 
D'or à un tonneau dressé d'argent sur deux maillets de gueules posés en sautoir, 
surmonté d'un vase ou bure de gueules, adextré d'un broc de même et sénestré d'une 
doloire d'azur. 
 

46 / 239  Gambsheim, Pêcheurs 
D'azur à deux brochets au naturel posés en sautoir. 
 

354 / 655  Guebwiller, Boulangers 
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De gueules à un échaudé tortillé d'or en chef, et une navette de même couchée en 
pointe. 
 

354 / 654  Guebwiller, Maréchaux 
D'azur à un géant d'argent, couvert et couronné de feuilles d'arbres de sinople sur un 
monticule de trois coupeaux de même, et tenant en sa main dextre un arbre arraché 
d'or. 
 

354 / 655  Guebwiller, Tailleurs 
Écartelé au 1er de gueules à une balance d'or , au 2e d'hermine à une bordure de 
gueules, au 3e de gueules à des ciseaux ouverts en sautoir d'argent , et au 4e aussi de 
gueules à un navette de tisserand d'or garnie de fil d'argent. 
 

354 / 655  Guebwiller, Vignerons 
De gueules à trois serpettes d'argent, emmanchées d'or, appointées en coeur les 
manches en dehors posés en perle. 
 

173 / 589  Haguenau, Bouchers 
De gueules à un boeuf furieux d'or, surmonté d'une rose d'argent et soutenu d'un 
couperet de même. 
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138 / 727  Haguenau, Boulangers 
Parti au 1er d'argent à une navette en chef posée en pal de gueules, soutenue d'une 
échaudée à jour de même, et au 2e d'azur à une roue de moulin d'argent et une rose 
de gueules brochante en chef sur le parti. 
 

 0 / 754  Haguenau, Cabaretiers 
Parti  au 1er d'or à un cep de vigne de sinople, fruité de trois raisins de pourpre, et 
accolé à un échalas d'sinople, au 2e de sable à un chevre d'or, armée et acornée 
d'argent, tiennent un truc de gueules dans sa bouche. 
 

174 / 755  Haguenau, Chapeliers 
D'or à un chapeau de gueules, duquel pendent deux cordons houppés de même, 
passés deux fois en sautoir. 
 

173 / 589  Haguenau, Charpentiers 
Écartelé au 1er d'argent à une espèce de rabot à deux mains dont se servent les 
charpentiers, de gueules, au 2e d'azur à une équerre d'argent et une hache de même 
passées en sautoir, au 3e de gueules à un valet et une cheville d'or passés en sautoir, 
au 4e d'argent à une bisaigne de gueules et un ciseau à bois de même passés en 
sautoir, et sur le tout des quatre quartiers un plomb de sable. 
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 174 / 754  Haguenau, Chirurgiens 
De gueules à une lancette d'argent accostée de deux ciseaux affrontés d'or. 
 

174 / 589  Haguenau, Cordonniers 
D'argent à un patin ou soulier à l'antique de gueules, percé d'une flèche d'or périe en 
bande. 
 

31 / 239  Haguenau, Jardiniers 
D'azur à trois betteraves d'argent feuillées de sinople. 
 

 15 / 296  Haguenau Bailliage, Maçons et Charpentiers 
D'azur à un St-Joseph de carnation, vêtu d'or, appuyant sa main dextre sur une 
hache de charpentier d'argent, emmanchée d'or, adextrée d une équerre de même, et 
le saint sénestré d'un marteau de maçon d'argent, emmanché d'or, et d'une truelle de 
même. 
 

175 / 757  Haguenau, Maçons, Charrons et Potiers de terre 
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D'or à trois marteaux de sable joints appointés en coeur et disposés en triangle, 
accompagnés en chef de deux roues de gueules et en pointe d'une marmite de sable. 
 

 173 / 0  Haguenau, Maîtres Tonneliers 
D'or à un cep de vigne de sinople fruité de sable, parti de sable à un lion monstrueux 
ayant la tête d'un taureau, d'or, accorné d'argent, vonissant des flammes de gueules 
et ayant les pieds de derrière accornés d'argent comme ceux d'un taureau. 
 

 138 / 726  Haguenau, Marchands 
D'azur à une balance d'or. 
 

 172 / 754  Haguenau, Maréchaux 
De gueules à un serpent tortillé en pal d'or, adextré d'une tenaille d'argent et sénestré 
d'un maillet de même emmanché d'or, et un chef d'argent chargé d'une rose de 
gueules. 
 

 173 / 589  Haguenau, Tailleurs d'habits 
D'azur à une paire de ciseaux d'or, ouverts en sautoir, accompagnée en chef d'une 
rose d'argent. 
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 173 / 754  Haguenau, Tanneurs 
D'azur à un aigle à deux têtes d'or chargé en coeur de deux couteaux de tanneur de 
gueules, emmanchés d'argent passés en Sautoir. 
 

 15 / 332  Haguenau, Tisserands 
De gueules à un St-Mathieu, apôtre de carnation, vêtu d'or, accosté d'une navette et 
d'un peigne de tisserand de même. 
 

 143 / 732  Haguenau, Tonneliers 
D'argent à un baril de sable, surmonté d'un maillet posé en pal, d'un compas ouvert 
et d'autres instruments dont les tonneliers se servent, passés en sautoir, le tout de 
gueules. 
 

 52 / 130  Hanau, Charpentiers et Maçons 
Parti au 1er d'azur à un ramon servant à remuer la chaux posé en pal, soutenu d'un 
compas ouvert en chevron et un marteau passés en sautoir, et une truelle brochante 
sur le manche du ramon, le tout d'or, accompagné de quatre roses d'argent, une en 
chef, deux aux flancs et une vers la pointe à dextre, au 2e de gueules à une tarière de 
charpentier posée en pal et une équerre passée en sautoir avec une hache, le tout 
d'argent, accompagné de trois roses d'or, une en chef et deux en pointe, les deux de 
la pointe mouvantes d'une même tige. 
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 53 / 131  Hanau, Cordonniers 
D'azur à une botte d'or accompagnée en chef d'un compas de cordonnier couché 
d'argent, aux flancs à dextre d'un tranchet, à sénestre d'un couteau à pied de même, 
tous deux emmanchés d'or, et en pointe d'un soulier à l'antique d'argent. 
 

 53 / 132  Hanau, Maréchaux et Charrons 
D'azur à une roue en chef, et un fer de cheval en pointe, adextré d'un marteau et 
sénestré d'une doloire, et soutenu en pointe d'un clou en pal, le tout d'or. 
 

 52 / 129  Hanau, Tailleurs d'habits 
D'azur à une paire de ciseaux d'argent, ouverts en sautoir et accompagnée de quatre 
roses d'or, celle du chef tigée et feuillée de même. 
 

 53 / 132  Hanau, Tisserands 
D'azur à un évêque vêtu pontificalement, le tout d'or, et un écusson de gueules 
brochant en pointe sur le bas de la robe de l'évêque, et chargé de trois navettes 
d'argent, une couchée en chef, et les deux autres posées en chevron renversé. 
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 52 / 129  Hanau, Tonneliers 
D'azur à deux doubles crochets ou sergents d'argent passés en sautoir, et un maillet 
de tonnelier d'or brochant en pal sur le tout, accompagnés en chef de deux roses 
d'argent. 
 

 394 / 810  Kaysersberg, Boulangers 
Mi-Parti au 1er d'azur à une demi-aigle d'argent, becquée et membrée d'or, 
mouvante de la partition, et au 2e de gueules à un lion d'argent. 
 

 394 / 810  Kaysersberg, Tanneurs 
D'azur à un lion contourné d'argent sur un mont de trois coupeaux de sinople , et 
tenant entre ses deux pattes un couteau de tanneur d'argent. 
 

 394 / 809  Kaysersberg, Tonneliers 
Parti d'azur et de gueules, à deux maillets d'or, passés en sautoir, brochants sur le 
tout. 
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 12 / 336  Landau, Bonnetiers 
D'azur à des ciseaux ouverts en sautoir d'argent, surmontés d'un dévidoir d'or. 
 

 12 / 335  Landau, Bouchers 
D'azur à un rencontre de boeuf d'or accorné d'argent, et surmonté d'un couperet 
contourné de même. 
 

 12 / 335  Landau, Boulangers 
D'azur à un bradler d'or en chef, et une demi-roue de moulin de même en pointe. 
 

 12 / 336  Landau, Chirurgiens 
D'azur à un pélican avec sa piété dans son aire d'or, ensanglanté de gueules. 
 

 12 / 335  Landau, Cordonniers 
D'azur à une botte contournée , accostée de deux souliers à l'antique, confrontés et 
percés chacun d'une flèche, l'un en barre et l'autre en bande , sommés aussi chacun 
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de trois roses tigées, et la botte accostée en pointe de deux étoiles à six raies, le tout 
d'or. 
 

 13 / 329  Landau, Gantiers 
Ecartelé au premier d'azur à une bourse à trois boursons d'or, au deuxième d'argent à 
un petit maillet de gueules posé en bande , au troisième d'or à un gant de sable, et au 
quatrième de gueules à un étau d'argent. 
 

 12 / 335  Landau, Marchands 
D'azur à une paire de balances d'or. 
 

 12 / 336  Landau, Maréchaux et Serruriers 
De gueules à un marteau en pal à dextre d'argent emmanché d'or, et à sénestre des 
tenailles de même, pinçant un morceau de fer aussi d'or. 
 

 11 / 334  Landau, Potiers de terre 
D'azur à une équerre posée en chef, et un maillet brochant en pal sur l'équerre, 
soutenue en pointe d'une cruche ou coquemart accosté à dextre d'une truelle d'or, à 
sénestre d'une autre espèce de truelle renversée , le tout d'or. 
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 12 / 336  Landau, Tailleurs d'habits 
De gueules à des ciseaux ouverts en sautoir, d'argent. 
 

 13 / 329  Landau, Tanneurs et Corroyeurs 
De sable à un lion d'or rampant contre un couteau paroir d'argent, emmanché d'or. 
 

 12 / 335  Landau, Tisserands 
D'azur à un métier de tisserand d'or, les montants sommés chacun d'une fleur-de-lis 
d'argent, entre lesquelles est posé un lion d'or appuyant son pied sénestre de derrière 
sur une billette d'argent couchée sur le métier. 
 

 11 / 334  Landau, Tonneliers 
D'or à un maillet de tonnellier de gueules posé en chef, à un compas d'azur ouvert 
en chevron, la tête brochant sur le manche du maillet, et accompagné en pointe d'un 
baril couché de sable, cerclé d'argent. 
 

 36 / 83  Lauterbourg, Bouchers  Boulangers et Meuniers 
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De gueules à un rencontre de boeuf d'or adextré d'un bradler de même, et sénestré 
d'une roue de moulin d'argent, le tout accompagné en chef d'un couperet de boucher 
d'argent, et en pointe de deux besants de même. 
 

 36 / 83  Lauterbourg, Cordonniers 
D'argent à une botte ou bottine de sable. 
 

 35 / 81  Lauterbourg, Maréchaux 
De sable à une butte et des tenailles d'argent passées en sautoir, et un marteau de 
même, emmanché d'or, posé en pal, brochant sur le tout, surmonté d'un fer de 
cheval ébauché de même. 
 

 35 / 83  Lauterbourg, Potiers de terre, Serruriers, Menuisiers, 
Charpentiers et Maçons 
D'azur à une paire de tenailles ouvertes en sautoir, et accompagnées en chef d'un 
couperet contourné, aux flancs à dextre d'une truelle, à sénestre d'une clef, et en 
pointe d'un clou, le tout d'or. 
 

 36 / 84  Lauterbourg, Tailleurs 
D'azur à des ciseaux ouverts en sautoir d'argent, surmontés d'un poinçon d'or posé 
en pal, la pointe en bas. 
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 36 / 84  Lauterbourg, Tisserands 
D'azur à une burelle , accompagnée en chef d'un peigne de tisserand surmonté d'une 
navette, et en pointe d'un peigne à carder, accosté de deux autres posés en bande et 
contrebande, le tout d'or, l'écu semé de roses d'argent. 
 

 45 / 239  Lavantzenau, Pêcheurs 
Diapré d'azur à deux brochets au naturel posés en sautoir. 
 

 45 / 108  Lavantzenau, Potiers de terre 
D'argent à  un vase d'azur, orné d'or et rempli de fleurs au naturel de diverses 
couleurs, tigées et feuillées de sinople. 
 

 45 / 239  Lavantzenau, Tisserands 
Diapré de gueules à trois navettes de tisserand d'or, posées en triangle, dont les 
fuseaux sont chargés de fil d'azur. 
 

 201 / 774  Marlenheim, Charpentiers 
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D'azur à une coignée et un valet passés en sautoir et posés en chef, et un vilbrequin 
et un bâton garni de chevilles aussi passés en sautoir et posés en pointe, le tout d'or. 
 

 202 / 775  Marlenheim, Tonneliers 
D'argent à deux happes de sable passées en sautoir et un maillet de gueules à long 
manche posé en pal, brochant sur le tout. 
 

 42 / 103  Molsheim, Boulangers 
D'azur à un pain en forme de navette, couché en fasce, accosté de deux autres petits 
pains, et accompagné en chef d'un bradler et pointe d'une roue de moulin dans 
laquelle sont enfermées quatre rosettes, le tout d'or. 
 

 42 / 104  Molsheim, Cordonniers 
D'azur à un tranchet et un couteau à pied posés en bande, et un compas de 
cordonnier brochant en pal sur le manche du tranchet, le tout adextré en pointe d'un 
soulier à l'antique, traversé d'une flèche en pal et sénestré d'une botte, le tout d'or. 
 

 74 / 182  Molsheim, Jésuites 
D'azur à un nom de Jésus soutenu de trois clous appointés, et environné d'un ovale 
rayonnant, le tout d'or. 
 



79 
 

 42 / 104  Molsheim, Maçons 
D'azur à une équerre d'or couchée en fasce et un marteau de même brochant en pal 
sur le tout, coupé de gueules à une hache d'argent couchée en fasce, et une équerre 
de même brochant en pal sur le tout. 
 

 42 / 103  Molsheim, Maréchaux 
D'azur à une paire de tenailles d'argent ouvertes en sautoir et un marteau d'or 
brochant en pal sur le tout. 
 

 42 / 103  Molsheim, Meuniers 
Parti d'azur par un trait de sable, le premier chargé de deux règles alésées et posées 
en pals, et deux sergents brochants en sautoir sur le tout, accompagné en chef d'un 
rabot et en pointe d'une équerre, et le deuxième chargé d'un baquet rempli de 
copeaux, sur monté d'un compas rond ouvert en deux cercles, les pointes en bas, le 
tout d'or. 
 

 42 / 96  Molsheim, Tailleurs 
D'azur à une paire de ciseaux d'or ouverte en sautoir et accompagnée de quatre roses 
d'argent tigées et feuillées de même. 
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 42 / 96  Molsheim, Tisserands 
D'azur à un évêque vêtu pontificalemeut, tenant sa crosse de sa main dextre, et un 
livre de sa sénestre, le tout d'or, chargé en pointe d'un écusson de gueules, surchargé 
de trois navettes d'argent, une couchée en chef, et les deux autres en chevron 
renversé et une croisette fleuronnée d'argent en abîme. 
 

 41 / 96  Molsheim, Tonneliers 
D'azur à deux crochets ou sergents passés en sautoir avec un maillet de tonnelier 
entrelacé en pal, le tout d'or, et un tonneau d'argent cerclé de gueules brochant en 
fasce sur le tout. 
 

 56 / 119  Mutzig, Maîtres Tonneliers 
D'azur à deux doubles crochets d'argent passés en sautoir, et un maillet de tonnelier 
d'or posé en pal et brochant sur le tout. 
 

 116 / 195  Obernay, Bouchers 
D'argent à un rencontre de boeuf de gueules. 
 



81 
 

 116 / 193  Obernay, Boulangers 
De gueules à un lion d'argent, accosté de deux roues d'or. 
 

 116 / 194  Obernay, Tailleurs 
D'azur à une barre d'or, accompagnée de deux étoiles à six raies de même, l'une en 
chef et l'autre en pointe. 
 

 116 / 195  Obernay, Tanneurs 
De gueules à une fasce alèzée d'or, accompagnée en chef de deux couteaux de 
tanneur d'argent emmanchés d'or, passés en sautoir, et en pointe d'une botte 
contournée d'argent. 
 

 116 / 195  Obernay, Tonneliers 
Ecartelé d'or et d'azur à quatre étoiles de l'un en l'autre. 
 

 64 / 97  Petite Pierre, Charpentiers 
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D'azur à une équerre d'or posée en chevron et une tarière d'argent brochant sur le 
tout. 
 

 64 / 97  Petite Pierre, Maréchaux 
D'azur à une masse de maréchal d'or posée en pal et un fer à cheval renversé 
d'argent brochant sur le milieu du manche. 
 

 64 / 97  Petite Pierre, Tailleurs 
D'azur à une paire de ciseaux d'or ouverts en sautoir, et accompagnée de quatre 
roses de même, celle du chef tigée et feuillée d'argent. 
 

 64 / 97  Petite Pierre, Tisserands 
D'azur à une navette d'or couchée en fasce. 
 

 6 / 60  Phalsbourg, Bouchers 
Parti coupé le 1er de gueules à une croix ancrée d'argent, le 2e d'azur à une étoile à 
six raies d'or, soutenue d'or à un coupeau de sable. 
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 6 / 60  Phalsbourg, Boulangers 
D'azur à un bradler dans lequel sont enfermés trois petits pains, deux en chef et un 
en pointe. 
 

 175 / 756  Rhinau, Laboureurs 
De sinople à un charriot d'or tiré par deux chevaux d'argent. 
 

 175 / 756  Rhinau, Maîtres Artisans 
D'argent à une botte de cuir de sable, surmontée d'un pain de gueules, adextré d'un 
marteau de sable et sénestré d'une paire de ciseaux d'azur ouverts en sautoir. 
 

 174 / 756  Rhinau, Pêcheurs 
D'argent à trois saumons d'azur rangés en fasce l'un sur l'autre. 
 

 273 / 319  Ribeauville & St Marie, Chirurgiens 
D'azur à un cygne d'argent becqué de gueules nageant sur des ondes de sinople, et 
un serpent contourné de sable couronné d'or, entrelacé avec le col du cygne qui a 
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une couronne aussi d'or passée à son col, le tout accompagné de ces mots : prudentia 
et vigilantia en caractère de même. 
 

 340 / 635  Ribeauville, Cordonniers 
De gueules à un soulier d'or, surmonté d'un couteau à pied d'argent, emmanché d'or. 
 

 340 / 635  Ribeauville, Tanneurs 
D'azur à trois couteaux de tanneur d'argent, emmanchés d'or, l'un en pal et les autres 
deux en sautoir, soutenu par deux lions affrontés d'or, surmontés chacun d'une étoile 
de même. 
 

 156 / 578  Rosheim, Boulangers et Meuniers 
D'argent à deux annelets entrelacés de gueules posés au côté dextre du chef, une 
roue de moulin posée au côté sénestre du même chef, et une rose de gueules posée 
en pointe. 
 

 148 / 735  Rosheim, Tonneliers 
De gueules à deux happes d'argent passées en sautoir, un maillet d'or posé en pal 
brochant sur le tout, surmonté d'une couronne de laurier de même, quatre étoiles 
d'argent posées une à chaque canton, et accompagné des deux lettres K et Z d'or, 
posées une à chaque flanc, et de la lettre R posée en pointe de même. 
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 282 / 298  Rouffach, Bouchers et Jardiniers 
D'azur à un couperet de boucher d'argent, diapré de gueules et emmanché d'or. 
 

 283 / 299  Schlestadt, Boulangers et Meuniers 
D'argent à un bradler entortillé de gueules, soutenu d'un pain en navette couché, de 
même, accolé d'azur à une roue de moulin à eau d'argent. 
 

 283 / 299  Schlestadt, Chirurgiens 
D'azur à un St-Antoine passant, tenant de sa main dextre son bâton, duquel pendent 
deux clochettes, et de sa sénestre tenant un livre ouvert, le saint accosté de deux 
roses et ayant derrière lui son cochon contourné, le tout d'or sur une terrasse de 
même. 
 

 283 / 299  Schlestadt, Cordonniers 
De sable à un soulier à l'antique d'argent, la pointe recourbée. 
 

 321 / 616  Schlestadt, Laboureurs 
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Coupé d'azur et de sinople à une houlette d'or et un coutre d'argent, passés en sautoir 
et un fer de charrue de sable, brochant encore Sur le tout. 
 

 282 / 299  Schlestadt, Maréchaux 
De gueules à une bande d'argent, accompagnée en chef d'un marteau d'or en pal, et 
en pointe d'une paire de tenailles couchée en bande de même, et la bande chargée 
d'un dragon de sinople, vomissant des flammes de gueules. 
 

 321 / 616  Schlestadt, Pêcheurs 
D'azur à deux poissons adossés d'argent, un filet de pêcheur de même, brochant sur 
le tout, et un chef aussi d'azur, ondé d'argent. 
 

 282 / 298  Schlestadt, Tanneurs 
De sable à trois couteaux de tanneur d'argent, emmanchés d'or, posés en pal et en 
sautoir. 
 

 282 / 298  Schlestadt, Tonneliers et bateliers 
D'azur à une ancre d'or, posée en barre, et un maillet d'argent posé en fasce, 
brochant sur la tangue , accompagné au côté dextre du chef d'une fontaine à vin d'or, 
posée en barre, et une rose de même posée en abîme. 
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 321 / 616  Schlestadt, Vignerons 
D'azur à un saint de carnation, vêtu pontificalement, l'aube d'argent, la tunique de 
gueules, la chape d'or, sa tête couverte d'une tiare papale de gueules et d'or, tenant 
en sa main dextre un échalas d'or, auquel est accolé un sarment de vigne d'argent, 
fruité de deux raisins de pourpre, et de sa main sénestre tenant une crosse d'argent 
périe en barre. 
 

282 / 298  Schlestadt, Wohlleuth 
De sable diapré d'or à une bande de même. 
 

 90 / 146  Strasbourg, Bateliers 
D'azur à une ancre d'or posée en pal et renversée, la trabe en bas. 
 

96 / 355  Strasbourg, Bouchers 
Porte de gueules à une fasce d'argent, accompagnée en chef d'un aigle contourné 
d'or, becqué et membré d'azur, et en pointe d'un lion contourné d'or, lampassé et 
armé d'azur. 
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 119 / 354  Strasbourg, Boulangers 
D'argent à un lion de gueules couronné d'or, tenant de sa patte droite un instrument 
ou anneau de même, servant à marquer le pain, et de sa gauche un pain en forme de 
fuseau aussi d'or. 
 

 101 / 355  Strasbourg, Cabaretiers 
Diapré d'argent à une bande de gueules. 
 

 103 / 243  Strasbourg, Charpentiers 
Ecartelé au 1er et 4e d'argent à une roue de gueules, au 2e et 3° d'argent à une cotice 
de gueules, accompagnée de deux dôloires de même, l'une en chef et l'autre en 
pointe posées en bande. 
 

 113 / 354  Strasbourg, Cordiers 
D'argent à une barre de gueules, surmonté d'un buste de Maure au naturel, la tête 
liée de champ, et le corps vêtu de même et paré d'or. 
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 89 / 142  Strasbourg, Cordonniers 
D'argent à une bande de gueules, accompagnée en chef d'une botte de sable, et en 
pointe d'un soulier de même. 
 

 118 / 199  Strasbourg, Gouteurs de vin 
D'argent à une bande de gueules. 
 

 117 / 197  Strasbourg, Jardiniers 
D'argent à une bande de gueules, accompagnée de deux roses de même tigées et 
feuillées de sinople, l'une en chef et l'autre en pointe selon le sens de la bande. 
 

 95 / 232  Strasbourg, Maçons 
D'argent à une bande de gueules chargée de trois marteaux de maçon d'argent 
emmanchés d'or. 
 

 102 / 353  Strasbourg, Marchands 
De gueules à une fleur-de-lis d'argent. 



90 
 

 

 94 / 232  Strasbourg, Maréchaux 
D'argent à une bande de gueules chargée d'un dragon d'or entre un marteau et des 
tenailles d'argent. 
 

 114 / 189  Strasbourg, Orfèvres 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en pointe de trois billettes mal ordonnées de 
même. 
 

 110 / 356  Strasbourg, Pècheurs 
De gueules à un barbeau d'argent. 
 

 86 / 364  Strasbourg, Pelletiers 
Ondé enté en fasces d'argent et de sable de six pièces. 
 

 109 / 170  Strasbourg, Tailleurs d'habits 
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De gueules à des ciseaux d'argent ouverts en sautoir, sur montés d'une étoile à six 
raies d'or. 
 

 117 / 21  Strasbourg, Tanneurs 
Parti d'or et de gueules. 
 

 112 / 186  Strasbourg, Tisserands 
D'argent à une bande de gueules, accompagnée en chef d'une étoile à huit raies de 
même. 
 

 119 / 204  Strasbourg, Tonneliers 
D'argent à un tonneau de sable cerclé d'or, posé en fasce, et une flèche de même 
plantée dans le bondon du tonneau, la pointe en haut. 
 

 363 / 527  Thanne, Marchands 
D'azur à un St-Louis, roi de France, vêtu à la royale, d'or.  
 

 212 / 445  Wasselonne, Boulangers 
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D'argent à deux pelles de four de sable passées en sautoir, accostées de quatre pains 
de gueules. 
 

 121 / 213  Wasselonne, Charpentiers 
D'azur à une coignée et une mailloche passées en sautoir à dextre, et une équerre 
avec une hache aussi passées en sautoir à sénestre, le tout d'or, accompagné en chef 
des trois lettres H. I. G. rangées d'argent, et en pointe d'une rose accostée de deux H 
de même. 
 

 212 / 445  Wasselonne, Charrons 
D'or à une croix de gueules, cantonnée de quatre roues de même. 
 

 212 / 446  Wasselonne, Chirurgiens 
D'azur à un St Cosme d'or, tenant en sa main dextre un rasoir ouvert d'argent 
emmanché d'or. 
 

 121 / 214  Wasselonne, Cordonniers 
De gueules à un griffon contourné d'or, sénestré en chef d'un soulier à l'antique aussi 
contourné d'argent, et en pointe d'un couteau à pied de même pareillement 
contourné. 
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 212 / 781  Wasselonne, Menuisiers 
D'azur à trois écussons d'argent appointés en coeur, posés en pointe, séparés par 
trois fleurs-de-lis d'or aussi appointées en coeur, les tiges en dedans; le 1er écusson 
chargé d'un rabot sur monté d'un compas ouvert en chevron entrelacé avec une 
équerre, le tout de gueules ; le 2e chargé de deux clefs adossées de sable passées en 
sautoir et un marteau de gueules posé en pal brochant sur le tout; et le 3e chargé 
d'un crampon de sable et d'une cheville de même passés en sautoir et une patte de 
gueules posée en pal brochante sur le tout. 
 

 212 / 445  Wasselonne, Potiers de terre 
D'argent à trois marmites de gueules. 
 

 122 / 214  Wasselonne, Tailleurs d'habits 
D'azur à une paire de ciseaux ouverts d'argent, surmontés d'une étoile à six raies 
d'or. 
 

 124 / 153  Wasselonne, Tanneurs 
D'azur à trois couteaux ou paroirs de tanneurs d'argent, emmanchés d'or, posés en 
pal et en sautoir, accostés de deux fleurs de-lis de même, accompagnée en chef de 
deux écussons, l'un d'or à une bande de sable et l'autre d'argent à un gril de sable, le 
manche en haut. 
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 212 / 445  Wasselonne, Tisserands 
D'argent à une navette de gueules posée en pal. 
 

 122 / 0  Wasselonne, Tonneliers 
Parti au 1er d'argent à un maillet garni d'un long manche de sable et deux sergents 
de gueules passés en sautoir et brochants sur le manche , le tout accompagné en chef 
de deux étoiles d'azur, et en pointe de quatre roses de gueules, au 2e d'or à un 
maillet aussi garni de son long manche de sable en pal supporté d'un compas à vis 
renversé de gueules, sur un tonneau de sable cerclé d'or, le tout accompagné de cinq 
roses de gueules, deux vers le chef et trois vers la pointe. 
 

 44 / 105  Winden, Charpentiers 
D'azur à une règle posée en pal, accostée à dextre d'une équerre et d'une hache 
passée en sautoir, et à sénestre d'une coignée et d'une doloire aussi passées en 
sautoir, le tout d'or. 
 

 33 / 238  Wissembourg, Maîtres Bouchers 
De gueules à une tête de boeuf d'or, accornée d'argent et surmontée d'un couperet de 
même, emmanché d'or. 
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 33 / 237  Wissembourg, Maîtres Boulangers 
De gueules à une roue d'horloge d'or et un cercle en cordon arrondi et entrelacé de 
même en chef. 
 

 33 / 237  Wissembourg, Maîtres Charpentiers 
De gueules à un pot d'or garni de quatre fleurs d'argent et sommé d'un maillet de 
même en pal, posé sur un marteau et une hache d'argent passés en sautoir. 
 

 33 / 237  Wissembourg, Maîtres Cordonniers 
De gueules à deux planes d'argent emmanchées d'or, passées en sautoir et posées en 
chef, et un soulier d'argent en pointe traversé d'une flèche périe en bande d'or, 
passant par le dessous de la semelle et paraissant au-dessus du soulier. 
 

 33 / 237  Wissembourg, Maîtres Marchands 
De sinople à un ciseau ouvert en sautoir d'argent, posé en pal, la pointe en haut, 
entrelacé d'une balance d'or, le fléau d'argent. 
 



96 
 

 33 / 238  Wissembourg, Maîtres Maréchaux-Ferrants 
De gueules à une bande d'argent chargée d'un dragon de sinople, armé et lampassé 
de gueules, et accompagné en chef d'une tenaille d'argent, et en pointe d'un marteau 
de même, le manche d'or. 
 

 33 / 238  Wissembourg, Maîtres Vignerons 
De gueules à un raisin avec sa tige et ses feuilles d'argent, accompagné en chef de 
deux serpettes passées en sautoir, de même, et à un St-Sébastien de carnation, 
attaché à un arbre d'or et percé de flèches de même. 
 

 32 / 237  Wissembourg, Tisserands 
D'argent à la Weberlad ou peigne de tisserand de sable, accompagné en chef d'un 
chapeau, et en pointe d'un jardon ou dévidoir et d'une paire de ciseaux ouverte, le 
tout de sable. 
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D’Hozier: Arms des Balliages, Comtés et Seigneuries d’Alsace: 
 
 
D’Hozier: Balliages 
  

 4 / 54  Benfeld Bailliage 
D'azur à un St-Jean-Baptiste posé à sénestre, couvert d'une peau de chameau, tenant 
une longue croix de sa main sénestre et montrant de sa dextre abaissée un agneau 
contourné, le tout d'or sur une terrasse de même. 
  

 38 / 16  Daxstein (Dachstein) Bailliage 
D'azur à trois étoiles d'argent, deux et une, parti de gueules à trois cannettes d'or, 
becquées et onglées d'argent, posées deux et une. 
 

 166 / 748  Daxtheim Bailliage 
D'azur à une bande d'argent fleuronnée de six pièces d'or, trois dessus et trois 
dessous. 
 

 134 / 368  Haguenau Bailliage 
D'argent à une croix d'azur chargée de fleurs-de-lis sans nombre d'or, et cantonnée 
de quatre aigles de sable. 
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 9 / 14  Kochersberg Bailliage 
D'argent à un ours de sable, lampassé de gueules, marchant debout sur une terrasse 
de sinople. 
 

 149 / 735  Kockersberg Bailliage 
D'azur à une bande d'or fleuronnée de six pièces de même, trois dessus et trois 
dessous. 
 

 255 / 0  Landser Bailliage 
D'argent à un palmier de sinople, tigé au naturel et fruité d'or. 
  

 247 / 25  Marckolsheim Bailliage 
D'argent à une bande de gueules dont la moitié dextre est fleuronnée et 
contrefleuronnée de sinople. 
 

 48 / 124  Neucastel Bailliage 
D'azur à six fusées d'or accolées et rangées l'une sur l'autre, trois et trois. 
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 4 / 13  Saint-Hypolite Bailliage 
D'argent à un lion de gueules. 
  

 9 / 14  Bailliage de Saverne 
De gueules à trois coquilles d'argent, deux et une.  
 

 17 / 15  Strasbourg Grand-Chapitre Bailliage 
D'or à un lion de sable, lampassé de gueules, accosté de deux arbres arrachés d'or 
(sinople). 
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D’Hozier: Comtés 
 

 398 / 554  Belfort comté 
D'azur à trois jumelles d'or. 
 

 234 / 485  Dabo comté 
D'or à une bande de gueules. 
  

 183 / 763  Hanau comté 
Parti de deux traits coupés de trois, ce qui fait six quartiers, le 1er de gueules, à trois 
chevrons d'or, le 2e fascé d'or et de gueules de six pièces, le 3e d'or à un lion de 
sable, le 4e d'argent à une fasce de gueules et une bordure de même, le 5e d'azur à 
un lion d'or, le 6° de gueules à deux fasces d'argent, et sur le tout en coeur de 
gueules coupé d'or. 
  

  207 / 437,  207 / 609  Linange comté 
1) D'azur à trois aiglons d'argent, deux et un. 
2) Écartelé au 1er et 4e d'azur à trois aigles d'argent deux et un , au 2e de gueules 
semé de croix recroisettées au pied fiché d'or, à deux bars adossés de même , au 3e 
de gueules à une croix d'or, cantonnée de vingt croisettes de même, cinq à chaque 
canton posées en sautoir et sur le tout d'azur à une croix d'argent. 
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 272 / 161  Ribeaupierre comté 
Parti: le 1er écartelé au 1er et 4e de sable à un lion d'or, couronné de même, 
lampassé et armé de gueules, au 2e et 3e lozangé d'or et d'azur de vingt et une 
pièces ; le 2e écartelé aussi au 1er d'argent à un lion d'azur couronné, lampassé et 
armé d'or, au 2° échiqueté d'argent et de gueules, au 3e d'argent à trois écussons de 
gueules, au 4e d'argent à trois têtes d'aigles arrachées de sable, couronnées et 
becquées d'or. 
  

 363 / 704  Thann comté 
D'azur à un sautoir d'or, accompagné de quatre étoiles de même. 
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D’Hozier: Seigneuries 
 

 218 / 457  Ban de la Roche Seigneurie 
De gueules à trois rocs d'échiquier d'argent, deux et un. 
 

 344 / 643  Berrwiller Seigneurie 
D'argent à la lettre S de sable en chef et une montagne de trois coupeaux de sinople 
mouvante de la pointe de l'écu. 
  

 197 / 605  Berstett Seigneurie 
D'argent à un lion de sable. 
  

 144 / 732  Bischeim Seigneurie 
Écartelé de sinople et de sable à quatre perles d'argent, posées une à chaque quartier. 
  

 205 / 608  Blæsheim Seigneurie 
De gueules à un bouc contourné et rampant d'argent. 
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 164 / 391  Blienschwiller Seigneurie 
D'or à une bande de sable chargée de trois étoiles d'or. 
  

 356 / 657  Blotzheim Seigneurie 
D'azur à un triangle vidé d'argent, la pointe d'en haut somée d'une croix pattée de 
même. 
  

 183 / 599  Boffzheim Seigneurie 
Tranché de gueules sur azur par une bande d'argent chargée en chef d'une croix de 
gueules. 
  

 195 / 770  Bolsenheim Seigneurie 
Diapré de sable à une figure de Pape à demi-corps, sans bras, habillé de gueules, 
orné d'or, la tête de carnation couronnée d'une tiare d'or, et une bordure d'or. 
  

 144 / 565  Bossendorff Seigneurie 
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De gueules à un chevron d'argent, accompagné de trois rencontres de boeuf d'or, 
deux en chef et une en pointe. 
  

 366 / 662  Bourogne Seigneurie 
D'argent à une pointe de gueules. 
  

 163 / 587  Breuschwickersheim Seigneurie 
Parti au 1er de sable à une étoile à six raies d'argent, au 2° d'or parti d'azur à une 
corne de cerf d'argent. 
  

 389 / 537  Brunnstatt Seigneurie 
De gueules à une fleur-de lis d'or, accompagnée de trois crampons d'argent. 
  

 159 / 743  Buesswiller Seigneurie 
D'azur à un St-Sixte vêtu pontificalement, tenant en sa main dextre une croix 
patriarchale et en sa sénestre une tasse, le tout d'or. 
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 145 / 387  Comté Ban 
D'azur à une croix d'argent cantonnée de quatre besants de même.  
  

 144 / 732  Dangolsheim Seigneurie 
D'argent à un cep de vigne de sinople, fruité de sable, accolé à un échalas d'or, sur 
une terrasse de sable. 
  

 145 / 387  Ebersheim Seigneurie 
De gueules à trois fasces ondées d'argent. 
  

 203 / 776  Entzheim et Hurthigheim Seigneurie 
De sable à une étoile à huit raies, coupé d'or. 
  

 144 / 568  Erlenbach Seigneurie 
De gueules à un lion d'or, surmonté de trois fleurs-de-lis de même, rangées en chef. 
  



106 
 

 142 / 730  Erstein Seigneurie 
D'azur à une Notre-Dame assise dans une niche, accostée d'un St-Pierre avec sa clef, 
et d'un St-André avec sa croix, le tout d'or, et dessous la niche un écusson d'or 
chargé d'une bande fleuronnée et contrefleuronnée de sinople, et accosté de deux 
dauphins d'or. 
  

 192 / 770  Eschau, Wibolzheim, Mietersholz, Rathsamhausen, 
Ehenweyer, Bootzheim et Kounheim Seigneurie 
D'argent à une fasce de gueules et une bordure de même. 
  

 199 / 772  Fegersheim, Mutersholz, Bosenbiesen, Kroussen, 
Quazenheim et Niderotterott Seigneurie 
D'argent à une fasce de gueules et une bordure de même. 
  

 203 / 432  Fessenheim Seigneurie 
Fascé d'or et d'azur de six pièces. 
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 23 / 235  Fleckenstein Baronie 
D'argent à deux fasces de sinople, écartelé d'azur à une bande d'or, et à la sénestre 
du chef un canton d'argent. 
 

 271 / 0  Florimont Seigneurie 
Coupé d'argent et de gueules à quatre fleurs-de-lis de l'un en l'autre. 
  

 394 / 546  Foussemagne Seigneurie 
De gueules à un aigle à deux têtes d'argent, becqué et membré d'or. 
 

 271 / 0  Grandvillars Seigneurie 
D'azur à trois écussons d'argent, écartelé aussi d'azur à un coq d'or, crété, becqué, 
barbé et membré de gueules. 
  

 144 / 387  Gunnstett Seigneurie 
D'azur à un château d'or. 
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 391 / 541  Village-Neuf d'Huningue Seigneurie 
D'or à deux hallebardes de sable posées en pals. 
 

 187 / 375  Hüttenheim et Werth Seigneurie 
D'azur à trois merlettes d'or, deux et une. 
 

 202 / 607  Ichtratzheim Seigneurie 
Écartelé au 1er et 4e d'or à un demi-aigle de sable mouvant de la partition, au 2e 
d'azur à une bande (barre) d'argent accostée de deux étoiles à six raies de même, et 
au 3e d'azur à trois épis d'or tigés de même sur un mont de sinople. 
  

 156 / 741  Ingwiller Seigneurie 
D'azur à une figure d'évêque, vêtu pontificalement, crossé et mitré d'or. 
  

 186 / 601  Irmstett Seigneurie 
De gueules à un bouc rampant d'argent. 
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  286 / 38, 369 / 530  Issenheim Seigneurie 
1. D'or à un fer de cheval de sable, et une fasce d'azur brochant sur le tout, chargée 
de trois étoiles d'argent.  
2. D'or à trois hures de sanglier de sable, deux et une. 
  

 213 / 447  Klimbach et Wangen Seigneurie 
D'or à trois croix fleuronnées de gueules, deux et une. 
 

 196 / 604  Kolbsheim, Windenheim et Soundhousen 
De sable à deux croissants d'argent, coupé d'or. 
  

 219 / 459  Krautergersheim, Imbsheim et Hipsheim 
De gueules à trois épées d'argent, rangées en pal les pointes en bas. 
  

 124 / 265  La Petite Pierre Seigneurie 
Coupé au 1er de sable à un lion d'or, parti de fuselé en bande d'argent et d'azur, au 
2e de gueules à un monceau de pierres d'argent. 
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 392 / 542  Landau (Petit), Niffer et Hombourg Seigneurie 
D'azur à un lion passant d'or. 
  

 381 / 539  Luemschwiller Seigneurie 
De sable à trois lions d'argent, deux et un. 
  

 186 / 765  Mittelhausbergen et Mondolsheim Seigneurie 
D'azur à une licorne naissante d'argent, coupé d'or. 
  

 195 / 770  Mulhausen Seigneurie 
Diapré d'argent à une roue d'horloge de sable. 
  

 368 / 523  Nambsheim Seigneurie 
D'azur à trois lions d'or, deux et un. 
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 159 / 582  Niedernai, Meistrazheim, Zellwiller Seigneurie 
Coupé au 1er d'azur à une montagne de six coupeaux d'or, et au 2e d'argent. 
  

 144 / 568  Ohlungen Seigneurie 
De sinople à un château d'or donjonné de trois tourelles de même. 
  

 176 / 408  Orschwiller Seigneurie 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois gerbes d'or. 
  

 201 / 774  Osthausen Seigneurie 
De sable à une étoile à huit raies d'or, coupé d'or. 
  

 156 / 741  Pfulgriesheim Seigneurie 
Parti au 1er d'azur, à une fasce d'argent fréttée de gueules accompagnée en chef 
d'une étoile à six raies d'or et en pointe d'une lune en décours de même, et au 2e 
d'argent à deux fasces de gueules. 
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 203 / 433  Reimerswiller Seigneurie 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois molettes de même. 
  

 148 / 572  Rosheim Seigneurie 
D'argent à un aigle à deux têtes de sable, posé en chef et une rose de gueules en 
pointe. 
  

 343 / 505  Saint-Hippolyte Seigneurie 
D'azur à une fleur-de-lis d'argent, posée entre deux tours d'or. 
 

 368 / 524  Sausheim Seigneurie 
D'or à un aigle de sable. 
 

 186 / 766  Schaeffersheim et Dahlenheim 
Deux écus accolés, le 1er écartelé au 1er et 4e d'argent parti de gueules à deux 
trompes d'éléphant de l'un en l'autre, au 2e et 3e d'argent à un lion de sable, celui de 
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la pointe contourné, et sur le tout d'or à un aigle de sable ; le 2e écu écartelé d'or et 
d'azur, à quatre lions de l'un en l'autre. 
  

 203 / 432  Schaffhausen et Mackenheim Seigneurie 
De gueules à une croix d'argent. 
  

 190 / 603  Scharrachbergheim Seigneurie 
D'azur à une fleur-de-lis d'or. 
  

 206 / 779  Scheid (Schenck) Seigneurie 
D'argent à deux anses de sable jointes l'une sur l'autre, celle du dessous renversée. 
  

 144 / 387  Soufflenheim Seigneurie 
De sable à trois roses d'or, deux et une. 
  

 377 / 539  Staffelfelden Seigneurie 
De gueules à un aigle à deux têtes d'argent. 
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 203 / 776  Stützheim Seigneurie 
D'or à un aigle à deux têtes de sable, coupé de gueules à une fasce vinnée d'or. 
  

 144 / 568  Surbourg Seigneurie 
D'azur à une tour d'argent, surmontée de trois fleurs-de-lis de même, rangées en 
chef. 
  

 389 / 672  Wentzwiller Seigneurie 
D'or à une fasce de sable. 
  

 201 / 774  Wintzenheim et Osthoffen Seigneurie 
D'azur à une étoile à huit raies d'argent, coupé d'or. 
  

 375 / 535  Wissembourg Seigneurie 
De sinople à une fasce d'or. 
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 192 / 769  Wolfisheim Seigneurie 
De gueules écartelé d'argent, billeté d'azur à quatre lions affrontés de l'un en l'autre 
couronnés d'or. 
  

 376 / 536  Zillisheim Seigneurie 
D'argent à trois fasces ondées d'azur. 
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D’Hozier: Villes, Villages, et Communautés d'Habitants 
 
L'Armorial d'Hozier fut entrepris par ordre du roi Louis XIV.  Achevé en 1704, 
l'Armorial comprend 518 villes et villages à travers le domaine royal alsacien.  Cette 
section présente 530 armoiries à partir des 518 communes inclues dans l'oeuvre 
d'Hozier.   
 
Il y a eu beaucoup de changements depuis l'époque d'Hozier il y a trois cents ans. 
Ces changements ont eu un impact sur l'inventaire et la conception du dessin des 
armes associées aux communes alsaciennes.  Parmi les changements depuis 
l'époque d'Hozier on notera: 1) Les régions de Rheinland-Pfalz ayant au préalable 
appartenu à la famille Lichtenberg et sous le contrôle du roi de France ont été 
restituées à l'Allemagne, (11 armoiries). Le pouvoir royal s'étendait aussi à Mont-
Royal et Fribourg-en-Brisgau.  
2) Depuis l'achèvement de l'Armorial quelques villages ont disparu ou ont été 
intégrés dans des villes plus grandes et donc leurs armoiries ont disparu elles aussi 
(99 armoiries).   
3) De nombreuses villes et villages ont modifié (108) ou entièrement changé (99) 
leurs armoiries (182 au total).   
4) Près de la moitié des communes ont gardé leurs anciennes armoiries jusqu'à nos 
jours (239).  
5) Finalement, de nombreuses nouvelles communes se sont agrandies depuis 
l'époque d'Hozier.  Aujourd'hui l'Alsace et le Territoire de Belfort comprennent au 
total 1086 communes. 
  
Code précédent chaque écusson:  All B Rhin H Rhin TB 
«c» - armes changé 99 5 62 31 0 
«m» - armes modifié 108 2 52 50 4 
«d» - commune disparue 81 2 68 11 0 
«u» - armes maintenu 239 2 133 88 16 
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D’Hozier: Communes en Allemagne. 
 

u  47 / 112  Alberswiller 
De sable à un lion naissant contourné d'or, coupé de lozangé en bande d'argent et 
d'azur. 
 

m  47 / 123  Bergzabern 
D'or à un lion passant de sable, coupé d'azur à deux chevrons renversés d'argent. 
 

d  263 / 28  Brisach 
De gueules à une montagne de six coupeaux d'argent, mouvante de la pointe et un 
chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs-de-lis d'or. 
 

c  10 / 279  Dierbach (Duvreback) 
D'azur à un St-Barthélemy, vêtu en apôtre et tenant de sa main dextre un couteau, le 
tout d'or sur une terrasse de même. 
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u  306 / 1  Fribourg-en-Brisgau 
D'argent à une croix de gueules. 
 

c  228 / 681  Herxheim  
Fascé d'or et de sable de six pièces. 
 

c  10 / 279  Landau in der Pfalz (Landau) 
D'azur à une tour d'or sommée de deux tourelles de même, la porte ouverte du 
champ, et le tout accompagné de huit fleurs-de-lis d'or posées, une entre les deux 
tourelles, une dans la porte, et trois à chaque flanc, l'une sur l'autre, la fleur-de-lis du 
milieu sur montée d'un petit écusson en cartouche d'argent chargé d'un lion de sable, 
et sommé d'une couronne fleurdelisée d'or. 
 

m  12 / 334  Nussdorf (Nousdorff) 
D'or à une grenade tigée et feuillée de deux feuilles de sinople. 
 

c  228 / 476  Rheinzabern (Rheinsabern) 
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De gueules à trois croissants d'argent, deux et un. 
 

c  404 / 382  Trarbach  (Mont Royale) 
D'azur à une tour d'argent, maçonnée de sable. 
 

d  0 / 812  Valtinheim 
D'argent à un bosquet d'arbres de sinople. 
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D’Hozier: La province d'Alsace 
 

 230 / 481  La province d'Alsace 
Porte d'or à un aigle à deux têtes de sable. 
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D’Hozier: Communes de Bas Rhin. 
 

u  192 / 358  Allenwiller 
D'argent à trois tours de gueules, deux et une. 
 

u  58 / 409  Altorff 
D'azur à un crochet d'or suspendu en pal à un annelet de même. 
 

u  201 / 607  Andlau 
De gueules à une croix d'or. 
 

d  13 / 330  Arzheim 
D'azur à une figure d'enfant nud et tournant le dos, d'argent. 
 

m  151 / 738  Auenheim (Aunenheim) 
D'argent à la lettre capitale M de sable, sommée d'une croix pattée et croisée en 
fasce et en pointe de même. 
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d  56 / 118  Aulien (Allon) 
D'azur à un St-Georges à cheval, armé de pied en cap, et portant son guidon en 
barre, le tout d'or, sur une terrasse de même. 
 

d  79 / 274  Aunviller 
D'or à un aigle de sable chargé sur l'estomac d'un coeur d'or. 
 

m  8 / 64  Balbronn 
De gueules à un bassin de fontaine de figure carrée d'argent, rempli d'azur et 
accompagné de quatre roses d'or, deux en chef et deux aux flancs. 
 

d  43 / 104  Ban de la Roche 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois doubles crochets ou crampons 
d'argent, deux en chef et un en pointe 
 

c  41 / 95  Barr 
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D'or à une bande de sable et un écusson d'azur brochant en coeur sur le tout, chargé 
d'une fasce alésée d'argent, surchargée de cinq vergettes de gueules 
 

m  19 / 328  Batzendorff 
D'azur à un St-Arbogaste, martyr, tenant une palme de sa main dextre, le tout d'or. 
 

u  197 / 771  Beinheim (Benheim) 
D'argent à un soc de charrue de sable, posé en pal la pointe en haut. 
 

u  4 / 54  Benfeld 
D'azur à une bande d'argent chargée de trois étoiles à six raies de gueules. 
 

u  44 / 105  Bergbieten (Bergbitteim) 
D'azur à un St-Laurent vêtu d'une robe longue, tenant un gril de sa main dextre 
levée et une palme en barre de sa sénestre, le tout d'or et l'écu semé d'étoiles 
d'argent 
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d  204 / 777  Bernhardswiller 
D'azur à à une figure humaine vêtue d'une longue robe, tenant en sa main dextre un 
bâton potencé par le haut, duquel pendent deux clochettes et sous le bâton un 
mouton couronné, le tout d'or sur une terrasse de sinople. 
 

c  20 / 690  Bernolsheim (Bernsheim) 
D'azur à un St-Pancrace, martyr, d'or. 
 

u  197 / 605  Berstett 
D'argent à un ours debout de sable, tenant en sa patte dextre une fleur-de-lis d'azur. 
 

u  20 / 689  Bersthein  
D'azur à un St-Martin à cheval, le saint d'or et le cheval d'argent. 
 

m  175 / 756  Betschdorff 
D'or à un lion naissant de gueules, coupé d'azur à une étoile de six raies d'or. 
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m  158 / 742  Birkenwald (Burckwald) 
D'azur à une fasce d'or, chargée de trois lozanges de gueules et accompagnée en 
chef d'une étoile aussi d'or, et en pointe d'une lune en son croissant d'argent. 
 

u  58 / 409  Bischeim (Bischenheimb) 
De sable à deux crosses d'or passées en sautoir. 
 

u  25 / 693  Bischwiller 
D'azur à la Ste-Vierge couronnée de trois étoiles, assise sur une chaise, les bras 
étendus et ayant le petit Jésus assis sur ses genoux, le tout d'or 
 

u  130 / 718  Blæsheim (Blesteiheim) 
D'azur à une église d'argent, sur une terrasse de trois monticules d'or. 
 

u  71 / 218  Blienschwiller 
D'azur à une bande d'or. 
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u  9 / 64  Boersch (Boirshe) 
D'azur à deux poissons nommés, penchés adossés d'argent. 
 

u   190 / 354, 15 / 295  Bolsenheim 
1) D'azur à six quintefeuilles d'or, trois, deux et une. 
2) D'azur à un St-Nicolas, vêtu pontificalement, la mitre en tête, tenant un livre de 
sa main dextre, et une crosse de sa sénestre, le tout d'or, adextré de deux croisettes 
de même, une en chef et l'autre en pointe. 
 

c  205 / 778  Boofzheim (Poffzhem) 
D'azur à un St-Etienne vêtu en diacre d'or, tenant sur sa main dextre un livre fermé 
d'argent sur lequel il y a trois cailloux d'or, ayant en sa main sénestre une palme de 
même, et à ses pieds un écusson coupé au 1er d'or à un lion de sable, au 2e de sable 
à deux étoiles d'or.  
 

c  19 / 328  Bossendorf 
D'or à un St-Laurent de carnation, couché sur un gril de sable et surmonté d'un fer à 
cheval de gueules. 
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c  46 / 111  Bouxwiller 
D'azur à un St-Léger, évêque, vêtu pontificalement, le tout d'or, chargé en pointe 
d'un écusson parti d'azur et de gueules, le 1er chargé d'un aigle contourné d'or, et le 
2e d'un lion d'argent. 
 

u  369 / 0  Breitenbach 
Fusée d'argent et d'azur de six pièces. (D'argent aux six fusées accolées d'azur 
rangées en fasce.) 
 

m  135 / 724  Breuschwickersheim 
De gueules à une fasce d'argent et un chef d'or. 
 

d  157 / 742  Bruche  
D'azur à un St-Pierre avec sa clef d'or, sur une terrasse de sinople, adextré d'un 
écusson d'or chargé d'un lion de sable et sénestré d'un cygne naissant d'argent 
contourné. 
 



128 
 

c  29 / 477  Brumath (Brumpt) 
D'azur à un dextrochère d'argent, tenant une bannière d'or chargée d'une étoile 
d'azur 
 

d  226 / 786  Buswiller / Buesswiller (Bueschweiller) 
D'azur à un St-Sixte, évêque, vêtu pontificalement, crossé et mitré, le tout d'or. 
 

u  16 / 308  Châtenois (communauté) 
D'or à un châtaignier arraché de sinople. 
 

c  205 / 435  Crastat 
D'azur à un coq d'or crété et membré de gueules, le pied dextre levé. 
 

c  234 / 485  Dabo 
D'or à trois fasces d'azur et une bande de gueules brochante sur le tout. 
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u  58 / 282  Dachstein (Achsteim) 
D'azur à un St-Martin, évêque, vêtu pontificalement, mouvant à mi-corps de la 
pointe de l'écu, le tout d'or. 
 

u  3 / 53  Dangolsheim (Angolsheim)  
D'azur à un temple bâti en rotonde couvert en dôme et perronnée de trois pièces, le 
tout d'or. 
 

u  158 / 580  Dauendorf et Donnenheim 
De sable à un lion d'or soutenu d'un chevron renversé de même. 
 

u  230 / 787  Dettwiller et Dossenheim  
De sable à une faux d'argent, emmanchée d'or. 
 

d  238 / 495  Dhan (Tanne)  
D'or à un soc de charrue d'azur, posé en pal, la pointe en bas. 
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u  194 / 603  Diebolsheim 
D'or à une croix de gueules, le pied fourché en chevron, accompagnée de cinq roses 
de même, deux en chef, deux aux flancs et une en pointe. 
 

d  136 / 725  Dieppigheim (Duppigheim) 
D'azur à la figure d'un évêque vêtu pontificalement, crossé et mitré, le tout d'or. 
 

d  u  243 / 502, 204 / 434  Dingsheim  
1. D'or à un sautoir de sable. 
2. D'azurà à deux lions affrontés d'or. 
 

u  58 / 283  Dorlisheim (Derlisheim) 
De gueules à un fer à cheval d'argent. 
 

m  5 / 59  Drussenheim (Drouzenem) 
Parti au 1er de gueules à trois chevrons d'argent, coupé d'azur à un lion d'or, et au 2e 
d'or à un monde d'azur. 
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c  69 / 208  Dunzenheim 
D'azur à un St-Martin à cheval coupant la moitié de son manteau pour donner à un 
pauvre, le tout d'or, accompagné en pointe d'un petit écusson chevronné d'or et de 
gueules.  
 

m  154 / 398  Dürrembach (Dorembach) 
D'azur à trois poissons d'argent en fasce l'un sur l'autre. 
 

m  163 / 746  Duttlenheim (Duttlen) 
Porte trois écussons en cartouche joints ensemble, posés un et deux; le 1er d'azur à 
un cygne d'argent écartelé d'argent avec une figure femelle de carnation à demi-
corps sans bras, vêtue de gueules; le 2e d'or à une croix de gueules, et le 3e d'azur à 
une montagne de six coupeaux d'or, coupé d'argent. 
 

u  16 / 306  Ebersheim  
D'or à un sanglier de sable, courant en bande et posant ses deux pieds de derrière sur 
un monticule de trois coupeaux de sinople. 
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m  45 / 107  Ebersmünster 
D'azur à une église d'argent, posée sur une haute terrasse d'or, chargée d'un sanglier 
de sable passant. 
 

d  56 / 118  Eckartswiller (Eckeerfveiller) 
D'azur à un St-Barthélemy, apôtre, tenant de sa main dextre un couteau, le tout d'or. 
 

c  193 / 421  Eckartswiller, Zeitersheim et Sparsback 
De gueules à un croissant d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, deux en chef et 
une en pointe. 
 

u  135 / 338  Eckbolsheim  
D'or à une croix de Lorraine de gueules, accompagnée de trois monts de sinople , 
deux en chef et un en pointe. 
 

u  194 / 423  Eckwersheim 
De gueules à deux croix d'argent en chef et une fleur-de-lis de même en pointe. 
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d  235 / 486  Elberswiller (Eberscheviller) 
D'azur à trois pommes de pin d'or, deux et une. 
 

u  351 / 704  Elsenheim  (Helsenheim) 
D'or à un lion de sable. 
 

u  200 / 773  Entzheim (Ensesheim) 
D'argent à une fasce de gueules et une bordure de même. 
 

u  38 / 86  Epfig (Eppffich) 
De sable à une bande d'argent cotoyée de deux branches d'arbres de même 
 

u  58 / 120  Ergersheim (Ergersheimb) 
D'azur à un St-Nicolas, évêque, vêtu pontificalement, le tout d'or. 
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d  369 / 529  Erlenbach 
D'azur à trois chevrons d'argent. 
 

m  46 / 109  Ernolsheim (village et prévôté) 
D'azur à un St-Michel, tenant de sa main dextre une épée levée en barre, et de sa 
sénestre des balances, le tout d'or, accompagné de huit étoiles d'argent posées en 
orle. 
 

m  45 / 107  Ernolsheim (Ernelsheim communauté) 
D'azur à une fourche d'or posée en pal, les pointes en bas, et accostée de deux 
étoiles d'or.  
 

m  3 / 12  Erstein  
Parti au premier d'azur à une bande d'or cotoyée de deux cotices fleurdelisées de 
même, et au deuxième de gueules à un grand portail d'église ouvert de deux portes 
sous deux tours couvertes en dôme, celle de dextre sommée d'une croix et celle de 
sénestre d'un globe, le tout d'argent mouvants de la partition. 
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d 75 / 184  Eschau (Effras) (communauté du village) 
D'azur à un St-Maurice d'or. 
 

u 196 / 427  Eschau et Wibolsheim (communauté habitants) 
D'azur à une gerbe d'or.  
 

c  10 / 279  Eschbach (communauté) (Esbach) 
D'azur à un St-Martin d'or.  
 

d 13 / 330  Eschbach (village) (Esbach) 
De gueules à trois bandes ondées d'argent. 
 

c 19 / 328  Ettendorff (Enttendorff) 
De gueules à un St-Nabor de carnation, à demi-corps orné d'or, sa tête couronnée 
d'un bonnet d'électeur de même, rebrassé d'argent, tenant de sa main dextre appuyée 
sur sa poitrine une épée d'argent posée en bande, et posant sa sénestre sur son côté. 
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d 129 / 715  Falckenbourg (Falckembourg) 
D'azur à une pique d'argent emmanchée d'or, posée en bande. 
 

u 196 / 604  Fegersheim (Fokersheim) 
D'or à un Phi de sable. 
 

c  204 / 776  Fessenheim 
1) D'argent à une tenaille de sable posée en pal. 
2) D'azur à un St-Martin à cheval coupant la moitié de son manteau pour donner à 
un pauvre, le tout d'or. 
 

u 213 / 446  Flexbourg (Flexebourg) 
D'or à une croix ancrée d'azur. 
 

m  151 / 737  Forsfeld et Kauffenheim 
D'argent à un annelet de sable enfilé par un bâton de même posé en pal, le pied 
fourché terminé en deux feuilles d'arbre. 
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u 131 / 365  Forstheim  
De sinople à un chevron d'argent, accompagné de trois tours de même. 
 

u  2 / 13  Fort-Louis 
D'azur semé de fleurs-de-lis d'or, à une fasce d'argent, chargé d'un fort de quatre 
bastions de gueules. 
 

d 238 / 496  Franckenfeld (Frickenfeld) 
De sinople à trois moutons d'argent, deux et un. 
 

d 47 / 112  Francweiller 
De sable à un lion contourné d'or, couronné de gueules, parti de lozangé en bande 
d'argent et d'azur. 
 

m 67 / 206  Friessenheim 
D'azur à une bêche d'argent emmanchée d'or et chargée de la lettre F de gueules. 
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c 45 / 16  Gambsheim (Gambshamb) 
D'argent à un St-Nazaire de carnation, vêtu en diacre d'une dalmatique de pourpre 
sur une aube d'argent, tenant de sa nain dextre une épée de sable, le saint contourné, 
exposé à dextre sur une terrasse de sinople, et un St-Zolzo aussi de carnation à 
sénestre, vêtu d'un justeaucorps d'azur, ceint d'argent, étendant sa main dextre et 
tenant de sa sénestre un bâton d'argent, leurs têtes entourées chacune d'une gloire 
d'or et une champagne de gueules chargée d'un crampon en forme de fer de flèche 
d'or. 
 

u 57 / 281  Geispolsheim (Geispertzen) 
D'or à une chèvre sautante de sable. 
 

u 190 / 354  Gerstheim  
D'argent à deux coeurs de gueules, enflammés d'une flamme de même. 
 

u 41 / 96  Gertwiller (Gerwiller) 
D'azur à une branche de laurier d'or, posée en pal, accompagnée de quatre étoiles à 
six raies de même, deux en chef et une en pointe. 
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c  143 / 731  Goersdorf 
D'argent à un cavalier de gueules sur un cheval de sable, accosté de deux roses de 
gueules tigées et feuillées de sinople, et une terrasse de même, chargée de trois 
étoiles d'or, posées deux et une. 
 

u 211 / 442  Gougenheim  
D'or à une fasce de gueules chargée d'une fleur-de-lis d'argent. 
 

m  62 / 89  Goxwiller 
D'azur à une paire de lunettes d'argent, leurs chasses d'or. 
 

u 23 / 695  Grassendorff (Grasstorff) 
D'azur à une Ste-Agathe d'or 
 

u 199 / 428  Grendelbruch (Gredembourg) 
D'azurà trois tours d'argent, sur une terrasse d'or. 
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u 75 / 183  Gresswiller (Grasseville) 
D'azur à un St-Martin à cheval coupant la moitié de son manteau pour donner à un 
pauvre, le tout d'or sur une terrasse de même. 
 

u 178 / 395  Gries 
D'or à trois grues de sable, avec chacune sa vigilance de gueules. 
 

u 48 / 124  Griesheim (Griezen) 
De sinople à une chèvre sautant d'argent sur un monticule de trois coupeaux d'or. 
 

u 204 / 434  Griesheim 
De gueules à trois massacres de cerf d'or, deux et un.  
 

u 193 / 423  Gumbrechtshoffen 
D'azur à un lion d'or. 
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u 177 / 395  Gundershoffen 
D'argent à un aigle à deux têtes de gueules. 
 

u 30 / 333  Haguenau 
D'azur à une quintefeuille d'argent, boutonnée de gueules 
 

c  14 / 332  Hangenbieten (Hagenbieren) 
D'azur à un St-Jean, l'Evangéliste, tenant un calice duquel sort un dragon, le tout 
d'or. 
 

u 49 / 126  Hatten 
D'argent à un lion naissant de gueules, coupé d'azur à une étoile à six raies d'or. 
 

u 399 / 698  Heidolsheim 
D'azur à deux pals d'or, et un aigle de sable, brochant sur le tout. 
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c 41 / 95  Heiligenstein 
D'azur à une montagne de trois coupeaux d'or, rangés en fasce 
 

u  67 / 206  Herbsheim (Hermbesheim) 
D'azur à une H capitale d'or. 
 

m 29 / 477  Herlisheim (communauté) 
Écartelé au 1er d'azur à trois chevrons d'or, au 2e de gueules à un fer de lance, la 
pointe en haut, d'argent , au 3e d'argent à un lion de gueules, et au 4e d'azur à un 
poisson d'argent posé en barre 
 

c 54 / 134 Hindisheim 
D'azur à un St-Pierre mouvant à mi-corps de la pointe de l'écu, et tenant de sa main 
sénestre une clef en barre, le tout d'or. 
 

c 76 / 166  Hipsheim (communauté du village) 
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D'argent à trois écussons posés deux et un; le 1er d'azur chargé d'une bande d'or, le 
2e de sable chargé d'un lion, la queue fourchue d'argent, et le 3e de gueules à un 
gant d'or posé en bande et accompagné de deux étoiles d'argent, l'une en chef et 
l'autre en pointe. 
 

d 219 / 460  Hipsheim (communauté des habitants du village) 
D'azur à une bande d'or, accompagné de deux tours de même, l'une en chef et l'autre 
en pointe.  
 

u 23 / 695  Hochfelden (Offhecld) 
De gueules à un St-Pierre, à demi-corps de carnation, vêtu d'argent et d'or, et tenant 
de sa main dextre une clef d'argent 
 

m  20 / 690  Hochstett (Hochtet) (communauté) 
De sinople à une Ste-Gertrude, veuve de carnation, vêtue d'or et d'argent. 
 

u 208 / 438  Hoenheim (Huenhem) 
D'or à trois corbeaux de sable, deux et un. 
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d 45 / 106  Hohengoefft (Aighoffe) (communauté) 
D'or à trois glands de sinople, leurs tiges appointées et mouvantes d'une terrasse de 
même. 
 

c 210 / 781  Hohengoeft (communauté habitants du village) 
D'argent aux deux lettres H et G de sable surmontées d'une anse de même. 
 

c 135 / 724  Hohfrankenheim (Hohfranquenheim) 
D'argent à un St-Benoît de carnation posé en pal, vêtu de l'habit de son ordre de 
sable, tenant sur sa main dextre une mitre d'or et en sa main sénestre une crosse de 
même, un grand écusson d'or brochant sur le bas de la figure du saint, et cet écusson 
chargé de trois chevrons de gueules. 
 

d 45 / 107  Holtzheim (communauté) 
D'azur à un St-Laurent vêtu en diacre, tenant de sa main dextre une palme, et un gril 
de sa sénestre abaissée, le tout d'or. 
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c  38 / 87  Holzheim (Hozheim) (village) 
De sable à un tronc d'arbre écoti d'or. 
 

d 44 / 106  Holzheim (Hultzheim) 
D'azur à une garde et poignée d'épée d'or. 
 

d 39 / 94  Hörth (Hert) 
D'or à un palmier de sinople accosté au tronc d'un Tau ou croix de St-Antoine de 
sable à dextre, et d'une croisette de même à sénestre, l'une et l'autre de ces deux 
croix touchant au tronc du palmier 
 

u 204 / 434  Hurtigheim (Hertighem) 
De gueules à une bande dentelée d'or, accostée de deux étoiles à huit raies chacune, 
de même. 
 

c 20 / 691  Huttendorff 
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D'azur à un St-Vincent, martyr, de carnation, vêtu en diacre, d'or et tenant une 
palme de même à sa main dextre. 
 

c 187 / 374  Huttenheim et Woerth (Werte) 
D'azur à un massacre de cerf d'or, surmonté d'une étoile de même. 
 

d 136 / 339  Ichnersheim 
D'azur à deux fasces ondées d'argent. 
 

u 192 / 359  Ichtrazheim  
D'azur à trois aigles d'argent, becqués et membrés d'or, deux et un. 
 

d 47 / 112  Ilbersheim (Ilvesheim) 
D'argent à un lion naissant de gueules et mouvant d'un monticule de trois coupeaux 
de sinople. 
 

c 135 / 337  Illkirch 
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D'argent à un soc de charrue de sable, posé en pal, la pointe en haut. 
 

m  46 / 109  Imbsheim 
D'argent à un évêque de carnation, vêtu pontificalement d'azur, levant sa main 
dextre, appuyant sa sénestre devant son estomac, sur un écusson d'or chargé d'un 
lion de gueules. 
 

u 39 / 94  Ingenheim (Inquenheim) 
De gueules à un fer de lance d'argent, posé en pal, la pointe en haut 
 

m  d 131 / 718, 193 / 422   Ingwiller 
1. Bandé d'or et d'azur de six pièces. 
2. De sable à un chef d'or chargé de trois coquilles de gueules 
 

u 205 / 435  lnnenheim (Immenhein) 
De sable à un chevron d'or, accompagné en chef de deux lions affrontés d'argent, et 
en pointe d'une coquille d'or. 
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u 135 / 337  Ittenheim (Ittcheim) 
D'azur à trois lions d'argent, deux et un. 
 

m  u 201 / 774, 205 / 435   Ittersweiller 
1. D'azur à un St-Remy, archevêque de Rheims, vêtu pontificalement, le tout d'or. 
2. D'or à trois quintefeuilles d'azur, deux et un. 
 

u  185 / 373  Kienheim (Kuenhem) 
D'azur à trois moutons passant d'argent, deux et un. 
 

c  10 / 278  Kilstett (Constett) (communauté) 
D'azur à un St-Michel d'argent. 
 

d 46 / 16  Kilstett (Killsten) (communauté du village) 
D'argent à un St-Nazaire de carnation, vêtu en diacre d'une dalmatique de pourpre 
sur une aube d'argent, tenant de sa nain dextre une épée de sable, le saint contourné, 
exposé à dextre sur une terrasse de sinople, et un St-Zolzo aussi de carnation à 
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sénestre, vêtu d'un justeaucorps d'azur, ceint d'argent, étendant sa main dextre et 
tenant de sa sénestre un bâton d'argent, leurs têtes entourées chacune d'une gloire 
d'or et une champagne de gueules chargée d'un huit de chiffre d'or. 
 

c  46 / 109  Kirrwiller 
D'azur à un St-Remy, évêque, vêtu pontificalement, tenant de sa main dextre un 
livre ouvert, et de sa sénestre sa crosse, le tout d'or. 
 

u 204 / 434  Kleinfranquenheim (Kleufranquene) 
D'or à une roue de gueules. 
 

u 235 / 487  Kleingoeft (Kleingorff) 
D'argent à un soc de charrue de gueules posé en pal, la pointe en haut. 
 

d  151 / 575  Klimbach et Wingen  
D'argent à un coeur de gueules, percé de deux flèches de sable empennées d'azur, 
passées en sautoir. 
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u  38 / 87  Kogenheim (Koquenheim) 
D'or à un maillet de sable 
 

u  d 203 / 431, 228 / 476  Kolbsheim 
1. D'or à trois lions de sable, deux et un. 
2. D'or à trois fasces ondées d'azur. 
 

u 203 / 432  Krautergersheim 
De sable à un sautoir d'or. 
 

c 20 / 689  Kriegsheim 
D'azur à un St-Ulrich, évêque, vêtu pontificalement, le tout d'or. 
 

m  182 / 762  Kurtzenhausen (Koutzenhausen) 
D'azur à un triangle d'or. 
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c  4 / 53  Küttolsheim (Kittelsheim) 
D'argent à une branche de grenadier tigée et feuillée de sinople, fruitée de cinq 
pièces de même. 
 

u  118 / 200  Lampertheim 
Écartelé en sautoir d'or et de pourpre. 
 

m  35 / 333  Lauterbourg 
D'azur à un château à trois tours d'or 
 

c  209 / 440  Leutenheim (Luttenhen) 
De gueules à trois léopards d'or, l'un sur l'autre. 
 

m  38 / 88  Limersheim  
D'or à un St-Denis de carnation, vêtu de pourpre et d'argent, portant sa tête en ses 
mains 
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u 200 / 772  Lingolsheim  
D'argent à une croix pattée alêzée de gueules. 
 

u 65 / 98  Lipsheim  
D'azur à un St..., martyr, vêtu en diacre , tenant de sa main dextre une épée et de sa 
sénestre un coeur traversé d'une autre épée en bande, le tout d'or, l'aube du saint 
chargée en pointe d'un petit écusson de gueules surchargé d'un monde d'or. 
 

u 19 / 325  Lixhausen 
De gueules à un St-Nabor de carnation, à demi-corps orné d'or, sa tête couronnée 
d'un bonnet d'électeur de même, rebrassé d'argent, tenant de sa main dextre appuyée 
sur sa poitrine une épée d'argent posée en bande, et posant sa sénestre sur son côté, 
et un quatre de chiffre d'or posé en chef. 
 

u 191 / 357  Lochwiller (communauté des habitants du village) 
D'or à un aigle à deux têtes de sable.  
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d  46 / 112  Lochwiller (Louxveiller) (communauté) 
D'or à un lion issant de sable, lampassé et armé de gueules. 
 

c  74 / 183  Lupstein 
D'azur à un St-Quentin , martyr, tenant de sa main dextre abaissée une épée en 
bande, et de sa sénestre cinq clous appointés, sa tête entourée d'une gloire et percée 
de deux clous, et ses pieds aussi percés d'un cloud chacun, le tout d'or. 
 

u 199 / 429  Lutzelhausen 
D'azurà à deux soleils d'or en chef et un croissant d'argent en pointe. 
 

u 221 / 465  Mackenheim (Machunhem) 
D'or à un palmier de sinople accosté de deux fleurs-de-lis de gueules. 
 

u 247 / 0  Markolsheim (Marckolzem) 
D'argent à un loup courant de sable, posé en fasce. 
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u  77 / 167  Marlenheim (Marsleim) 
De sable à une fleur-de-lis à l'antique d'argent. 
 

m 8 / 63  Marmoustier 
D'azur à un grand portail d'église d'argent, maçonné de gueules sur une terrasse de 
sinople, et un pauvre de carnation, vêtu d'or, assis et tendant la main à la porte de 
l'église. 
 

u 21 / 692  Matzenheim (Maltzenheim) 
Palé, ondé d'azur et d'argent de huit pièces. 
 

u 210 / 441  Meistratzheim 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois trèfles de même. 
 

m 46 / 110  Melsheim (village) 
D'azur à un St-Georges à cheval, perçant de sa lance la tête d'un dragon renversé, le 
tout d'or.  
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d 211 / 443  Melsheim (communauté des habitants du village) 
De gueules à une croix pattée d'argent chargée de cinq trèfles de sable. 
 

u 193 / 423  Mertzwiller 
De gueules à un chevron d'or, accompagné de trois coquilles de même. 
 

c  77 / 219  Mietersheim 
D'azur à un St-Michel terrassant un dragon, le tout d'or, son bouclier en forme 
d'écusson croisé de gueules. 
 

d  154 / 398  Minfeldt 
D'argent à un aigle à deux têtes de sable, et un bâton d'or posé en bande, brochant 
sur le tout. 
 

u  16 / 305  Minversheim (Munsffersheim) 
D'azur à un quatre de chiffre d'or posé en bande. 
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u  62 / 17  Mittelbergheim 
D'argent à une montagne de trois coupeaux de sinople. 
 

m  189 / 768  Mittelhausbergen 
D'argent à un monde d'azur cintré et croisé d'or, sommé de la lettre V de sable. 
 

u  178 / 395  Mittelhoussen 
D'or à une fasce de gueules, accompagnée de trois tours de même. 
 

u  22 / 692  Molsheim (ville) 
D'azur à une roue de moulin d'or, aux raies ou branches de laquelle est attaché et 
entrelacé un homme nu de carnation. 
 

c  21 / 691  Mommenheim (Mommersheim) 
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D'azur à un homme vêtu en pantalon, posant sa main dextre sur une sphère, et tenant 
de sa sénestre un guidon, le tout d'or; cet homme ayant entre ses jambes écartées un 
livre d'argent chargé d'un annelet de gueules, le guidon croisé de même. 
 

u  235 / 486  Monswiller 
D'or à trois lions de gueules. 
 

c  21 / 692  Morschweiller 
De gueules à un St-Etienne de carnation, vêtu en diacre, d'or, tenant sur sa main un 
caillou de même. 
 

u  203 / 433  Mulhausen (Mulhoussen) 
D'or à trois sangliers de sable, deux et un. 
 

m  189 / 768  Mundolsheim 
D'argent à un sautoir alèzé de gueules, accompagné en pointe de la lettre M de 
sable. 
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u  395 / 810  Mussig (Moussich) 
D'argent à deux étoiles d'azur en chef et en pointe, une échelle de trois échelons de 
gueules, posée en pal. 
 

c  21 / 691  Muntzenhausen (Mumpsenhausen) 
De gueules à un St-Blaise, évêque, de carnation, vêtu pontificalement d'or. 
 

c  196 / 428  Muttersholtz, Rathsamhausen et Schwir 
D'or à un lion de sable. 
 

m  38 / 88  Mutzig (Mousig) 
D'azur à un cavalier galopant d'or, tenant sur son bras sénestre un bouclier ou 
écusson de gueules, chargé d'une croix d'argent, et accompagné de trois aiglons 
s'essorant d'or, deux en chef et un en pointe. 
 

u  206 / 436  Neugartheim  
D'azur à une bande d'or, accompagnée de six coquilles de même posées en orle. 
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m   5 / 59  Neuviller (communauté) 
D'azur à un évêque vêtu pontificalement tenant sa crosse de sa main dextre, et de sa 
sénestre une liste ou rouleau étendu en bande, le tout d'or. 
 

u  49 / 126  Niederbrunn  
D'azur à une cuve ou bassin profond d'or, dans lequel tombe une fontaine d'argent 
mouvante de l'angle dextre du chef, dont l'eau de même s'écoule en pointe par une 
ouverture qui est au bas du bassin. 
 

u  135 / 338  Niederhausbergen  
D'azur à un arbre d'or, accompagné de trois merlettes d'argent, une en chef et deux 
aux flancs. 
 

c  136 / 725  Niedernai 
D'argent à la lettre N capitale de sable. 
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d  136 / 339  Niederotterot (Bas Ottrott?) 
D'argent à un arbre de sinople, sommé de trois oiseaux de sable. 
 

u  150 / 737  Niederroederen (Nidenrederin) 
D'argent à un soc de charrue de sable posé en pal, la pointe en bas. 
 

u  34 / 76  Nordhausen 
D'argent à une croix alèsée de gueules et un chef d'azur chargé de deux étoiles à six 
raies d'or 
 

u  77 / 167  Nordheim (Nortzheim) 
D'azur à un St-Pierre à demi-corps, tenant de sa main dextre une clef, et de sa 
sénestre un livre, le tout d'or. 
 

m  222 / 612  Obenheim  
D'azur à une bande d'or. 
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d 154 / 398 Ober Ottrott/Oberotheroth (Oberotirotte) 
D'argent à un lion de gueules, et un chef d'or. 
 

d  52 / 281  Oberaltorff et Ettendorff 
D'azur à St-Martin coupant la moitié de son manteau pour la donner à un pauvre 
assis à sénestre, le saint adextré en pointe d'une église posée sur un monticule, le 
tout d'or. 
 

m  193 / 360  Oberbrunn  
D'azur à un lion d'or et une bande de gueules brochante sur le tout, chargée de trois 
coquilles d'argent. 
 

d  92 / 228  Oberenhotterotte 
D'argent à une Ste-Claire de carnation vêtue de sable, mouvante à mi-corps de la 
pointe de l'écu, et tenant de sa main dextre un ciboire d'or et de sa sénestre une 
crosse de même. 
 



162 
 

u  204 / 433  Oberhausbergen 
D'azure à trois coquilles d'or, deux et une. 
 

d  29 / 477  Oberhausen (Oberhauben) 
D'azur à un éperon d'or mis en pal, la molette en bas, accosté vers la pointe d'un 
croissant couché à dextre et d'une étoile de six raies à sénestre, le tout d'or 
 

d  227 / 476  Oberkirch (Obergericq) 
De gueules à trois annelets d'argent, deux et un. 
 

u  188 / 376  Obermoderen  
D'argent à quatre maillets de sable, posés deux et deux. 
 

m  73 / 333  Obernai (Obernheim) 
Parti diapré de gueules et de sable, à un aigle d'or brochant sur le tout. 
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u  154 / 398  Ober-Ottrott (Oberotirotte) 
D'argent à un lion de gueules, et un chef d'or. 
 

d 15 / 295  Oberschaeffolsheim (Schaffelsheim) 
D'azur à un St-Nicolas, vêtu pontificalement, la mitre en tête, tenant un livre de sa 
main dextre, et une crosse de sa sénestre, le tout d'or, adextré de deux croisettes de 
même, une en chef et l'autre en pointe. 
 

m  58 / 283  Obersoulzbach 
D'argent à un St-Martin (sic!) nu à mi-corps, les mains liées derrière le dos, de 
carnation, et percé de quatre flèches d'azur en sautoir, le saint posé sur un bloc de 
même. 
 

u 208 / 438  Offenheim 
D'argent à un sautoir de gueules. 
 

u 9 / 64  Offweiller 
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D'argent à un rameau de chêne de sinople, sénestré d'une serpe contournée d'azur 
emmanchée de gueules. 
 

m  351 / 799  Ohnenheim (Onenhem) 
D'azur aux trois lettres O, S et H d'or, rangées en fasce, accompagnées en chef de 
deux étoiles de même, et en pointe d'un croissant d'argent. 
 

m  16 / 306  Orschwiller (Ourcheviller) 
Parti au premier d'azur à une fasce d'or, accompagnée de deux étoiles de même, une 
en chef et l'autre en pointe; au deuxième de gueules à trois triangles d'argent 
renversés, joints et posés un et deux. 
 

u 190 / 355 Osthausen (communauté des habitants du village) 
D'azur à deux fasces d'argent chargées chacune de trois tourteaux de sable. 
 

d  195 / 604  Osthaussen (communauté des habitants du lieu) 
D'or à un Tau d'azur. 
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d 56 / 118  Oterstal  
D'azur à une Ste-Ursule mouvante à mi-corps de la pointe de l'écu, tenant de sa 
main dextre une flèche en bande, le tout d'or dans une niche à l'antique de même. 
 

c 29 / 73  Pfaffenhoffen 
D'azur à un St-Pierre d'or, tenant en sa main dextre deux clefs passées en sautoir, 
une d'or et l'autre d'argent 
 

u 191 / 355  Pfoulgriesheim 
D'or à un griffon de gueules. 
 

d 6 / 60  Phalsbourg (Philisbourg) 
Parti au 1er de sable à une croix d'argent, et au 2e d'azur à une haute fleur-de-lis à 
l'antique d'or. 
 

u 198 / 428  Plobsheim  
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois trèfles de sinople. 
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m  202 / 431  Quatzenheim  
De sable à un léopard d'argent couronné d'or. 
 

u  369 / 529  Ranrupt (Ranru) 
D'or à un pal de gueules, accosté de deux étoiles de même. 
 

u 204 / 777  Reichsfelden  
D'or à une figure humaine de carnation vêtue d'une longue robe de gueules, sa tête 
couverte d'une mitre de même, tenant en sa main dextre un livre couvert de sable et 
en sa sénestre une grappe de raisin aussi de sable tigée et feuillée de sinople. 
 

u 192 / 360  Reichshoffen (Rishauffen) 
D'azur à une tour d'or et un chef d'argent, chargé de trois fleurs-de-lis de gueules. 
 

u 6 / 60  Reichstett (Reisthtet) 
D'azur à un St-Michel tenant de sa main dextre une épée et de sa sénestre une 
balance, le tout d'or. 
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d 69 / 219  Rietwiller 
D'azur à un St-Pierre assis dans un trône à l'antique et tenant une clef de sa main 
dextre, le tout d'or, la robe du saint chargée en pointe d'un petit écusson parti au 1er 
chevronné d'or et de gueules, au 2e d'argent à un lion de sable et une bordure de 
gueules. 
 

m 150 / 574  Reschwoog et Giesenhein  
D'argent à un cercle de sable enfermant une étoile à huit raies d'or. 
 

u 192 / 358  Reutenbourg (Rittembourg) 
De sinople à trois fasces ondées d'or. 
 

u 74 / 182  Rhinau 
D'azur à une Vierge assise, tenant de sa main dextre un bouquet de roses, et son 
enfant Jésus à sénestre, le tout d'or, accosté de deux tourelles d'argent pavillonnées 
de même. 
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c 21 / 692  Ringeldorff 
D'azur à une Notre-Dame tenant sur son bras dextre l'enfant Jésus, le tout d'or. 
 

u 52 / 128 Ringendorff-Zabersdorff, Wickersheim  
D'azur à un St-Barthélemy mouvant à mi-corps de la pointe, tenant de sa main 
dextre un couteau, le tout d'or. 
 

u 211 / 444  Rohr 
D'azur à un pal d'argent, chargé de trois fleurs-de-lis de gueules. 
 

u 136 / 724  Romanswiller 
D'or à une branche de chêne de sinople, garnie d'un gland de même. 
 

u 150 / 574  Roppenheim  
D'argent à un arbre de sinople posé à dextre sur une terrasse de même, et sénestré en 
chef d'un fer de cheval de sable. 
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m  75 / 183  Rosenwiller (Rozeville) 
Parti, le premier d'azur à un bâton alèzé d'or écoté d'une pièce vers le haut à 
sénestre, et patté par le bas posé en pal, et le deuxième de gueules à une serpette 
d'argent emmanchée d'or. 
 

m  37 / 333  Rosheim  
De gueules à une rose d'or. 
 

m  67 / 206  Rossfelden (Roffelden) 
D'azur à un coutre de charrue d'argent. 
 

c 193 / 421  Rothbach  
D'or à une quintefeuille de gueules. 
 

m 20 / 690  Rottelsheim  
D'azur à un St-Martin à cheval donnant la moitié de son manteau à un pauvre, le 
tout d'or. 
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u 151 / 738  Rountzenheim (Runtzenheim) 
D'azur à un sablier d'or surmonté d'un croissant renversé de même. 
 

c 15 / 295  Rumersheim (Roummersheim) 
D'azur à un St-Nicolas, vêtu pontificalement, la mitre en tête, tenant un livre de sa 
main dextre, et une crosse de sa sénestre, le tout d'or, adextré de deux croisettes de 
même, une en chef et l'autre en pointe. 
 

m  57 / 119  Russ 
D'azur à un St-Etienne, martyr, vêtu en diacre, tenant en sa main dextre un livre sur 
lequel sont posés trois cailloux, et de sa sénestre une palme, le tout d'or dans une 
niche de même. 
 

d  u  357 / 800, 372 / 533  Saales 
1. D'azur à une étoile d'or posée en coeur.  
2. D'or à un sanglier de sable. 
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u 212 / 444  Sæssolsheim (Zeifelsheim) 
D'or à deux léopards de gueules, l'un sur l'autre. 
 

m 54 / 134  Saint-Pierre  
D'azur à un dextrochère d'or mouvant du flanc et tenant une clef d'argent posée en 
pal. 
 

c  235 / 486  Saint-Jean-des-Choux St Jean-Saverne 
D'argent à un lion d'azur et une bande d'or brochante sur le tout. 
 

u 227 / 475  Salmbach (Salinback) 
De sable à un chevron d'or, accompagné de trois besants d'argent. 
 

u 179 / 396  Sand  
D'azur à un aigle d'or. 
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d  407 / 341  Saaralbe (dept Moselle) 
Parti de deux, coupé d'un, ce qui fait huit quartiers; le 1er fascé d'argent et de 
gueules de huit pièces, le 2° d'azur semé de fleurs-de-lis d'or, brisé en chef d'un 
lambel de quatre pendants de gueules; le 3e d'argent à une croix potencée d'or 
cantonnée de quatre croisettes de même; le 4e d'or à quatre pals de gueules; le 5e 
d'azur semé de fleurs-de-lis d'or à une bordure de gueules; le 6e d'azur à un lion d'or 
couronné de même; le 7e d'or à un lion de sable , couronné de gueules, et le 8e 
d'azur semé de croix recroisettées au pied fiché d'or, à deux bars adossés de même, 
et sur le tout d'or à une bande de gueules, chargée de trois alérions d'argent. 
 

d 76 / 165  Savensthal (Savenersheim) 
D'azur à un St... ayant la tête environnée d'une gloire, vêtu d'une robe, tenant de sa 
main dextre un calice et appuyant sa sénestre sur son côté, le saint accosté à dextre 
d'un pain en forme de navette couché en fasce et à sénestre d'un tronçon de flèche en 
pal, le tout d'or. 
 

c 14 / 331  Saverne  
De gueules à un château composé de trois tours d'argent, couvertes en dôme, celle 
du milieu ronde et les deux autres quarrées. 
 

u  14 / 14  Saverne (Acts publics) 
D'argent à une bande de gueules, chargée d'une licorne d'or. 
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m  38 / 87  Schaffersheim (village) 
De sable à un agneau pascal d'argent, la longue croix d'or et la banderolle d'argent.  
 

d 19 / 689  Schäffersheim (Secheffelsheim) (communauté) 
D'azur à un St-Michel terrassant un dragon, le tout d'or. 
 

d 199 / 606  Schaffhausen  
De gueules à deux clefs, l'une d'or, et l'autre d'argent, passées en sautoir. 
 

u 191 / 769  Scharrachbergheim 
D'argent à un roc d'échiquier de gueules sur une terrasse de trois monticules de 
sinople. 
 

d  d 227 / 476, 206 / 436   Scheid (Schenck) 
1. D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois roses d'argent, deux en chef et une 
en pointe. 
2. D'argent à quatre pals de gueules. 
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u  365 / 525  Scherwiller (Cherviller) 
D'argent à trois cerfs de sable, deux et un. 
 

c  8 / 61  Schillersdorff 
D'azur à un St-Martin à cheval coupant la moitié de son manteau pour donner à un 
pauvre, le tout d'or sur une terrasse de même. 
 

u  135 / 338  Schiltigheim (communauté habitants du village) 
D'argent à trois merlettes de sable, deux et une. 
 

d  65 / 98  Schiltigheim (Scheltheim) (communauté) 
D'azur à une Ste-Ottile, vierge, tenant de sa main dextre une palme, le tout d'or.  
 

d  57 / 119  Schiomeist 
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D'azur à un St-Antoine vêtu d'une robe longue, tenant de sa main dextre un bâton 
terminé par le haut en forme de lambel, son cochon passant derrière lui, le tout d'or 
sur une terrasse de même. 
 

d  8 / 61  Schungelsheim 
D'azur à un St-Pierre tenant de sa main sénestre une clef levée en barre et de sa 
sénestre (sic) abaissée un écusson en cartouche chargé d'un lion, le tout d'or. 
 

u  d 143 / 386, 377 / 668  Schweighausen 
1. De sinople à une tour d'or, maçonnée de sable. 
2. D'argent à un annelet de sable. 
 

m  213 / 447  Schwenheim (Schvvenheim) 
D'azur à trois haches d'armes d'or, deux et une. 
 

u 282 / 36  Sélestat (Schélestat) 
D'argent à un lion couronné de gueules. 
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u  202 / 431  Sessenheim 
De sinople à trois cygnes d'argent, becqués et membrés de sable. 
 

d 151 / 738  Sessenheim et Dalhunden 
D'argent à un fer de cheval de sable en chef et un croissant renversé de gueules, 
posé en pointe. 
 

c  6 / 60  Souffelweyersheim  
D'azur à un St-Georges armé de pied en cap, monté sur un cheval, et perçant de sa 
lance un dragon renversé sous son cheval, le tout d'or sur une terrasse de même. 
 

m  10 / 278  Soufflenheim (Souffern) 
D'azur à un St-Michel d'or. 
 

u  58 / 282  Soultz 
D'or à une croix d'azur cantonnée de quatre aiglons, leurs vols abaissés , de sable. 
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u  369 / 529  Steige  
D'argent à une croix de sable, cantonnée de quatre molettes de même. 
 

c  63 / 90  Steinbourg (Astambourg) 
D'azur à un St-Pierre posé à dextre et un St-Paul à sénestre, le tout d'or sur une 
terrasse de même. 
 

c  57 / 119  Still 
D'azur à un St-Laurent vêtu pontificalement, tenant de sa main dextre levée un gril 
et ayant sa sénestre appuyée sur son estomac, le tout d'or. 
 

c  123 / 0  Strasbourg (ville) 
D'azur à une Notre-Dame, tenant de sa main dextre un sceptre et sur son bras 
sénestre l'enfant Jésus, sous un pavillon et dans un trône, le tout d'or, et sous les 
pieds de la Vierge un écus son d'argent chargé d'une bande de gueules. 
 

c  189 / 768  Stützheim  (Stitzheim) 
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D'azur à un St-Pierre avec sa clef, et un St-Paul avec son épée, le tout d'or. 
 

d  151 / 574  Sultz 
De sinople à trois fasces d'argent. 
 

c  196 / 427  Sundhausen 
D'or à un cerf passant de gueules. 
 

m  9 / 278  Surbourg 
D'azur à un St-Jean-Baptiste, vêtu d'une peau de chameau, et montrant de sa main 
dextre un agneau couché sur un livre, qu'il tient avec sa croix de sa sénestre, le tout 
d'or sur une terrasse de même. 
 

d  43 / 104 Thal (Thalheim) 
D'azur à un St-Blaise évêque, vêtu pontificalement, tenant de sa main dextre sa 
crosse, et sa sénestre abaissée, le tout d'or, chargé en pointe d'un écusson de 
gueules, surchargé d'un pied d'oie d'argent 
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d  49 / 127  Trenheim  
D'azur à un St... tenant de sa main dextre une église et de sa main sénestre une épée 
en barre, le tout d'or. 
 

u  211 / 442  Truchtersheim (Trouttersheim) 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné en pointe d'un soc de charrue de 
sable posé en pal la pointe en haut. 
 

m  157 / 580  Uhlwiller et Niederaltorff  
De sable à un griffon d'or. 
 

u  193 / 422  Urwiller 
D'azur à trois fasces d'or. 
 

u  154 / 398  La Vancelle (Lavandel) 
D'argent à trois fasces ondées d'azur. 
 



180 
 

d  129 / 715  Vegdental 
D'azur à un arbre d'or dans un vase rond de même. 
 

m  183 / 763  Vendenheim 
D'azur à trois bandes d'or, coupé d'argent à un croissant de gueules. 
 

u  203 / 433  Valff (Walff) 
D'azurà à trois cannettes d'or, deux et une. 
 

d  20 / 690  Walheim (communauté) 
D'azur à une Ste-Vierge tenant l'enfant Jésus sur son bras sénestre, le tout d'or. 
 

d  235 / 485  Walscheid (Valersche) 
De sable à un massacre de cerf d'or. 
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u  90 / 146  Wangen  
D'azur à un St... de carnation, vêtu d'une robe et d'un camail, sa tête entourée de 
rayons, et tenant à sa nain dextre une palme, le tout d'or. 
 

m  5 / 59  La Wantzenau (Lavamsenault) 
D'azur à un St-Vendelin tenant de sa main sénestre une houlette en barre et un chien 
mouvant à dextre de derrière le saint, le tout d'or sur une terrasse de même. 
 

c 77 / 167  Wasselonne (Vasselone) 
D'azur à un St-Laurent, martyr, vêtu en diacre, tenant un gril de sa main dextre 
abaissée, et une palme de sa sénestre, le tout d'or. 
 

u 193 / 421  Weimbourg 
De gueules à trois bandes d'or. 
 

c  183 / 763  Weiterswiller 
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Parti au 1er d'argent à une bande de gueules coupé de gueules à trois fasces d'argent, 
au 2e d'azur à un St-Michel d'or. 
 

d  49 / 126  Wert  
D'azur à un St-Laurent vêtu en diacre, tenant un gril de sa main dextre levée, et 
appuyant sa sénestre sur son côté, le tout d'or, le saint accosté à dextre d'un écusson 
d'or chargé d'un bonnet d'Albanais de sinople, et à sénestre d'un autre écusson 
d'argent chargé d'un lion de gueules. 
 

c 210 / 441  Westhausen  
De gueules à une fleur-de-lis d'argent. 
 

c  49 / 127  Westhoffen  
D'azur à une tête et col de cheval coupés d'or, et trois cotiees de gueules brochantes 
sur le tout. 
 

m  5 / 59  Weyersheim (Wiersheim) 
D'azur à un portail d'église ouvert du champ perronné de deux pièces et sommé d'un 
clocher en pointe adextré d'un coq contourné, le tout d'or.  
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c 135 / 337  Wickersheim (Illwickersheim ) 
D'azur à trois fers de pique d'or, deux et un. 
 

m 204 / 777  Wilgotheim (Wiltheim) 
D'argent à un arbre arraché de sinople. 
 

c 20 / 689  Windershausen  
D'azur à un St-Georges à cheval et perçant de sa lance un dragon abattu sous ses 
pieds, le tout d'or. 
 

c 15 / 295  Wingersheim (Vingresheim) 
D'azur à un St-Nicolas, vêtu pontificalement, la mitre en tête, tenant un livre de sa 
main dextre, et une crosse de sa sénestre, le tout d'or. 
 

u 32 / 333  Wissembourg  
De gueules à une porte de ville d'argent, garnie de sa herse de sable, et sommée de 
deux tours crénelées aussi d'argent, et maçonnées de sable 
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u 135 / 337  Witternheim (Wirdenheim) 
De gueules à une tour d'or, sénestrée d'un avant-mur de même, le tout maçonné de 
sable. 
 

c 20 / 691  Wittersheim (communauté) 
D'azur à un St-Ulrich, évêque, vêtu pontificalement, le tout d'or. 
 

d 206 / 779  Wittersheim (Wiffersheim) (communauté des 
habitants du village) 
D'azur à la figure de St-Martin d'or, tenant en sa main dextre une palme de même.  
 

u 67 / 206  Wittisheim (Witzaem) 
D'azur à un fer à cheval renversé d'or et un double W d'argent posé en abime. 
 

c  235 / 486  Woellenheim (Voelostheim) 
D'azur à un cerf courant d'or, sur une terrasse de sinople. 
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d 10 / 279  Wolckintweiler 
D'or à un St-Laurent de carnation, vêtu en diacre de gueules et d'azur, tenant un gril 
de sable de sa main dextre abaissée, et une palme de sinople en barre de sa sénestre , 
posé sur une terrasse de même. 
 

d 8 / 64  Wolfisheim (Volfisheim) 
D'or à un St-Pierre de carnation, vêtue d'une robe de gueules et d'un manteau d'azur, 
tenant de sa main dextre une clef en bande d'argent, et appuyant sa sénestre sur un 
écusson en cartouche de même chargé d'un crampon de sable et posé devant lui. 
 

c  d 197 / 605, 135 / 724   Wolfisheim 
(Holphilsheim / Wilfesheim) 
1. D'argent à un lion de sable, soutenant de sa patte dextre une fleur-de-lis d'azur, et 
de sa sénestre une étoile de gueules. 
2. D'azur à un St-Martin à cheval, coupant avec son épée son manteau pour en faire 
l'aumône à un pauvre , le tout d'or.  
 

m  57 / 120  Wolxheim (Wolxheimb) 
D'azur à un double crochet ou crampon d'or posé en pal. 
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u  213 / 447  Zehnacker (Zenacher) 
D'azur à un loup passant d'or. 
 

c 210 / 451  Zeinheim-Rangen Mittelkurtz (Zinhen, Ranguen 
et Mittelbourg) 
De sinople à trois pals d'or. 
 

u  206 / 436  Zellwiller (Zellenweiller) 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné de trois rencontres de cerf de sable. 
 

c  152 / 739  Zuzendorff 
D'azur à un St-Barthélemy d'argent, tenant en sa main dextre un couteau de même, 
emmanché d'or, et sur son bras sénestre la peau d'un homme écorché de gueules. 
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D’Hozier: Communes de Haut Rhin. 
 

u 259 / 27  Altkirch (Altkirck) 
D'azur à une église d'argent, couverte de gueules, ajourée et ouverte d'azur, sur une 
terrasse de sinople, le clocher en forme de tour carrée, couvert aussi de gueules et 
croisé d'or. 
 

c 274 / 3  Ammerschwihr (Amerscheweyr) (ville) 
De gueules à un St-Martin d'or, monté sur un cheval d'argent passant sur une 
terrasse de sinople coupant avec son épée la moitié de son manteau pour la donner à 
un pauvre, le tout d'or. 
 

c 366 / 526  Ammerschwihr (Amerschewir) (communauté des 
habitants du village) 
De sable à un aigle d'or. 
 

u 361 / 711  Andolsheim 
D'argent à une corne de cerf de sable, posée en pal, soutenue d'une étoile de même. 
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c 376 / 668  Aspach  
D'argent à la lettre A de sable. 
 

u 382 / 679  Attenschwiller 
D'argent à un compas ouvert de gueules enfermant la lettre A de sable. 
 

u 373 / 533  Balschwiller 
De gueules à un sautoir d'or. 
 

u  370 / 664  Bantzenheim  
D'azur à un fer de cheval d'argent et un mont de trois coupeaux d'or, mouvant de la 
pointe de l'écu. 
 

u  370 / 801  Bartenheim 
D'or à un crampon de gueules péri en bande, enfermé dans une couronne de laurier 
de sinople. 
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m  343 / 796  Battenheim 
D'argent à un fer de cheval de sable. 
 

m  356 / 800  Beblenheim  
D'argent à un agneau pascal de sable, la croix de même, la banderolle de gueules, 
chargée d'une croix d'argent. 
 

m  388 / 684  Bendorff 
D'argent à une croix pattée alèzée de gueules, cantonnée au 1er de la lettre P de 
sable, au 2e de la lettre D de même, et au 3e et au 4e d'une flèche en pal, aussi de 
sable. 
 

u  349 / 506  Bennwihr (Bennevir) 
D'azur à une croix d'argent. 
 

c  353 / 653  Bergheim (Berckeim) 
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Parti au 1er d'azur à un cep de vigne de sinople, fruité de trois raisins de pourpre, et 
accolé à un échalas d'or sur un mont de trois coupeaux de même, accompagné en 
chef de deux serpettes d'argent en pal, emmanchées d'or, au 2e de gueules à un soc 
de charrue d'argent adextré d'un marteau et sénestré d'un coutre de même, en trois 
pièces sur un mont de trois coupeaux d'or, et trois trèfles de même en chef dont les 
tiges sont mouvantes du soc de charrue. 
 

u  373 / 666  Bernwiller (Berviller) 
De gueules à une rivière d'argent en barre, accompagnée de deux croix fleuronnées 
de même, l'une en chef et l'autre en pointe, et des deux lettres B et W d'or, posées 
aux flancs. 
 

u  344 / 643  Berrwlller 
D'argent à la lettre S de sable en chef et une montagne de trois coupeaux de sinople 
mouvante de la pointe de l'écu. 
 

u  379 / 674  Bettendorff 
D'argent à un livre fermé, la tranche de gueules, la couverture de sable, garni d'or 
aux quatre coins, et un chapelet de gueules brochant sur le tout. 
 

m  386 / 810  Bettlach 
D'argent à une givre rampante de sable, languée de gueules, accompagnée en pointe 
des lettres B et L aussi de sable. 
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m  389 / 687  Biederthal (Bieterhal) 
D'azur à une étoile à huit raies d'or, accompagnée en chef des deux lettres P et D de 
même. 
 

c  358 / 658  Blodelsheim 
D'argent à la lettre P de sable. 
 

u  347 / 648  Blotzheim (Blotzem) 
D'argent à un triangle vidé de sable, la pointe en haut, sommé d'une croix pattée de 
même. 
 

u  399 / 698  Bollwiller 
De sinople à une bande d'argent, accompagnée de six merlettes d'or, posées en orle. 
 

m  385 / 808  Bouxviller (canton de Ferrette) 
D'argent à un arbre de sinople sur un terrain de même, adextré de la lettre B de sable 
et sénestrée de la double lettre W de même. 
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u 370 / 664  Bruebach 
D'or à une lozange vidée et couchée en fasce de sable. 
 

u 381 / 670  Brunstatt (Bronstat) 
D'argent à un fer de cheval de gueules. 
 

u 376 / 536  Burnhaupt - le haut et le Bas (Bournehaupt) 
D'azur à un sautoir d'argent accompagné de quatre étoiles de même. 
 

m 389 / 686  Buschwiller (Boucheviller) 
D'azur à une colombe d'argent sur un terrain d'or, accompagnée en chef de deux 
molettes d'argent et en pointe des deux lettres B et double W aussi d'or. 
 

u 381 / 677  Carspach (Karsback) 
D'azur à un St-Georges d'or, sur un cheval d'argent. 
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u 304 / 4  Cernay 
De gueules à un puits couvert d'argent, accosté de deux barbeaux adossés de même. 
 

m 288 / 1  Colmar 
Parti diapré de gueules et de sinople à une molette d'éperon d'or attachée à sa 
branche périe en barre de même. 
 

u 377 / 803  Dannemarie  
D'azur à une Eglise d'argent sur la couverture de laquelle il y a une Notre-Dame d'or 
supportée d'un nuage d'argent. 
 

c 380 / 670  Didenheim  
D'argent à la lettre D de sable. 
 

u 381 / 678  Dietwiller 
D'azur à la lettre capitale T d'or, accostée de deux étoiles de même, et soutenue d'un 
coeur d'argent. 
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u 389 / 687  Dornach  
D'argent à une montagne de sable, sommée d'une croix pattée au pied fiché de 
même. 
 

m 384 / 806  Durlinsdorf 
D'or à une clef de sable posée en pal, une épée de gueules posée en fasce, brochant 
sur la clef, accostée des lettres D et L aussi de sable. 
 

m 387 / 683  Durmenach (Turmenach) 
D'argent à un couteau d'azur en pal, accosté des lettres T et M de sable. 
 

m 270 / 4  Eguisheim (Egisheim) 
Diapré de gueules à un St-Pierre de carnation sur une terrasse de sinople habillé 
d'argent, le manteau d'or, qui tient de sa main droite une clef de sable et de sa 
gauche un livre fermé de même. 
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d 371 / 531  Ensisheim (communauté des habitants de la ville) 
D'azur à un château d'argent.  
 

u 295 / 2  Ensisheim (ville) 
De gueules à une fasce d'argent. 
 

m 348 / 649  Eschentzwiller 
D'argent à deux clefs de sinople adossées et passées en sautoir, les anneaux en haut. 
 

m 384 / 806  Feldbach (Velbach) 
D'argent à un bourdon de sable posé en pal et accosté des deux lettres V et B de 
même. 
 

u 400 / 698  Feldkirch (Feldkirck) 
D'azur à un lion d'or et une cotice de gueules, brochante sur le tout. 
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m 338 / 640  Ferrette 
D'azur à deux barbeaux adossés d'argent. 
 

c 65 / 98  Fessenheim (Wessemheim) 
D'azur à un St-Martin à cheval coupant la moitié de son manteau pour donner à un 
pauvre, le tout d'or. 
 

c 386 / 810  Fislis 
D'argent à un poisson étendu en fasce de gueules, soutenu des deux lettres F et L de 
sable. 
 

u 400 / 699  Flaxland 
D'azur à un cerf passant d'or. 
 

u 385 / 808  Folgensbourg (Volgensbourg) 
D'azur à un cygne d'argent, accompagné en pointe de la lettre V d'or, posée à dextre, 
et des deux lettres S et P de même, posées à sénestre. 
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u  380 / 676  Francken  
D'azur à la lettre capitale F d'or, couronnée de même. 
 

u  358 / 511  Fréland (Forsland) 
D'argent à un arbre de sinople, accosté de deux étoiles d'azur. 
 

m 294 / 304  Geispitzen 
D'azur à une croix haussée alèzée et à double traverse d'or. 
 

u 384 / 807  Grentzingen 
D'azur à deux lions assis et affrontés d'or, tenant chacun un couteau d'argent. 
 

m 349 / 799  Grusenheim (Kroussenhen) 
D'or à une croix pattée alèzée de sinople, cantonnée des quatre lettres G, R,V et S de 
sable, une à chaque canton. 
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u 337 / 639  Gueberschwihr 
D'azur à une face de maison pignonnée de deux montants d'argent, ouverte de trois 
fenêtres mal ordonnées de sable, bordées de gueules, et d'une porte aussi de sable 
bordée de gueules. 
 

u 305 / 0  Guebwiller (Gueviller) 
D'argent à un bonnet d'Albanais de gueules retroussé d'azur. 
 

u 264 / 288  Guémar (ville) 
De sinople à une herse, sommée d'une croix pattée d'or et sontenue d'un poisson 
contourné d'argent, le tout accompagné de trois écussons d'or, deux en chef et un en 
pointe.   
 

d 361 / 520  Guémar (communauté des habitants de la ville) 
D'argent à un léopard de sable, accompagné de trois coquilles de même. 
 

u 338 / 640  Gundolsheim (Gandelsheim) 
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De gueules à un croissant renversé d'or, sommé d'une tête de coq de même. 
 

u 289 / 302  Habsheim (Hapsen) 
D'azur à un faucon d'argent, la tête contournée, perché sur un sautoir alèzé d'or, et 
accosté en chef des deux lettres H et B de même. 
 

u  388 / 686  Hagenthal le Haut (Oberhaguetal) 
D'argent à une croix pattée alèzée de sable, soutenue d'un soc de charrue couché de 
même. 
 

u 363 / 703  Hartmanswiller 
De gueules à trois fasces d'argent et un lion de sable brochant sur le tout. 
 

d 57 / 119  Haslach  [Clos du Haslach, Haslach im Kinzigtal] 
D'azur à un St-Florent, évêque, vêtu pontificalement, le tout d'or. 
 

m 389 / 687  Heimersdorff (Himersdorff) 
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De sable à une ruche d'or, accompagnée en chef des deux lettres H et E de même. 
 

m  400 / 699  Heimsbrung (Hemsbronne) 
D'argent à trois cors de chasse de gueules, deux et un. 
 

u 382 / 679  Helfrantzkirch  
D'argent à une anse de sable, sommée d'une croix pattée, au pied fiché de même, 
accosté des deux lettres H et K aussi de sable. 
 

m 275 / 3  Herrlisheim Ville (Herlisheim) 
D'argent à une étoile à six raies de gueules (d’or) et un orle de six bassinets de 
gueules. 
 

d 352 / 515  Herlisheim (Herleshem) (communauté des 
habitants de la ville) 
D'or à trois pals de sable. 
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u 369 / 801  Hesingue (Hesingen) 
D'azur à une croix patriarchale fleuronnée d'or, bordée de gueules. 
 

u 380 / 677  Hirsingue (Hirsingen) 
D'azur aux deux lettres H et S d'or, rangées en fasce, surmontées d'une couronne de 
même. 
 

m 379 / 674  Hirtzbach 
D'or à un cerisier de sinople, fruité de gueules et une champagne d'argent, chargée 
d'un cerf de gueules, buvant dans une rivière d'azur. 
 

u 379 / 675  Hochstatt 
De gueules deux clefs d'argent, rangées en pal, les pennetons en dedans. 
 

c 334 / 631  Holtzwihr et Wickerschwihr 
D'or à un sautoir alèzé formant la lettre X de sable, accompagné en chef des lettres 
H et (en pointe) W de même. 
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u 390 / 537  Hombourg 
D'azur à une lionne en pied d'or, alaitant deux lionceaux de même. 
 

c 395 / 547  Horbourg-Fortschwihr, Bischwihr, Durrenentzen. 
D'or à une croix de gueules, cantonnée de quatre lions de sable. 
 

u  392 / 688  Hunawihr (Onenweyr) 
D'azur à une bande d'argent, chargée de trois cloches de gueules. 
 

u 258 / 1  Huningue  
D'azur à trois fleurs-de-lis 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. 
 

u 378 / 673  Illfurth (Illfurt) 
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D'azur à un chevron d'argent accompagné en coeur d'un pont de quatre arches d'or 
sur une rivière d'argent, et en pointe d'une serpette de même. 
 

m 289 / 41  Ingersheim 
D'argent à une fasce de gueules, chargée d'un croissant (con)tourné d'or. 
 

c 380 / 669  Jettingen (Jetingue) 
D'argent aux deux lettres I et T de sable, séparées par un point de même. 
 

u  343 / 642  Katzenthal 
D'azur à une lune en décours renversée d'argent, sommée d'une croix pattée d'or. 
 

c 274 / 3  Kaysersberg 
De gueules parti d'azur, à une haute tour crénelée de trois pièces d'argent, maçonnée 
de sable, avec sa herse de même, enclose d'une enceinte de mur crénelée aussi 
d'argent, et maçonnée de sable, le tout posé sur un monticule de cinq coupeaux de 
sinople. 
 



204 
 

m  369 / 663  Kembs (Kemps) 
D'argent à un fer de cheval de sable, accosté des deux lettres G et K de même. 
 

m 267 / 4  Kientzheim  
Parti diapré d'argent et d'azur, à un barbet debout de sable accolé et bouclé de 
gueules brochant sur la partition. 
 

m 387 / 683  Kiffis (Kiffier) 
D'azur à une montagne d'or, sommée d'une colombe d'argent, et accostée des deux 
lettres K et F de même. 
 

c 383 / 805  Koestlach (Kerslach) 
D'argent à un perçoir ou foret de gueules, posé en pal, accosté des deux lettres K et 
L de sable. 
 

u  370 / 664  Kœtzingue (Ketzingen) 
D'or aux deux lettres S et S de sable, passées en sautoir. 
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u 359 / 512  Lapoutroie (la Poutoye) 
D'azur à un pont d'or, sommé d'une oie d'argent becquée et membrée d'or. 
 

u 388 / 684  Leymen  
D'azur à un bâton d'or et un croc d'argent, passés en sautoir, adextré de la lettre L 
d'or, et sénestré d'une fleur-de-lis d'argent. 
 

m 389 / 687  Liebentzwiller 
D'argent à deux crocs de sable , passés en sautoir, adextré de la lettre L de même, et 
sénestré de la double lettre W aussi de sable. 
 

c 383 / 805  Liebsdorf (Liebstorff) 
D'argent à une gerbe de bles de gueules, accompagnée (en chef) des deux lettres L 
et T de sable. 
 

u 387 / 682  Ligsdorff (Lixdorff) 
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D'azur à un St-Georges d'or sur un cheval d'argent, accompagné en chef des deux 
lettres L et T d'or. 
 

c 386 / 671  Linsdorf (Linstorff) 
D'argent à une croix pattée, alèzée de sable, accompagnée en pointe des deux lettres 
L et F de même. 
 

c 380 / 677  Luemschwiller 
D'argent parti par un trait de sable, au 1er à la lettre L en chef, et au 2e à la double 
lettre W aussi en chef, et en pointe un chevron alèzé brochant sur le parti, le tout de 
sable. 
 

u 387 / 683  Lutter (Loutter) 
D'azur à la lettre capitale L d'or, couronnée de même. 
 

c 312 / 43  Lutterbach (Lautterbach) 
D'argent à une Vierge de carnation vêtue de gueules et d'azur, et couronnée d'or, 
ayant sur ses genoux son enfant Jésus aussi de carnation , qu'elle soutient de son 
bras sénestre, tenant de cette main un sceptre d'or et embrassant de la dextre le 
clocher d'argent, couvert de sinople et croisé d'or, d'une grande église d'argent, 
couverte de gueules et ouverte de sable, posée sur un terrain de sinople, l'enfant 
Jésus tenant aussi de sa main sénestre un flambeau allumé et couché d'or, et la 
Vierge assise sur le toit de cette église, ses pieds posés sur une nuée de sable , 
soutenus d'un écusson penché à l'antique aussi de sable à une bande échiquetée 
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d'argent et de gueules de deux traits, le tout entouré d'une bordure d'azur, chargée 
d'étoiles d'or. 
 

m 381 / 678  Magstatt le Bas (Niedermagstatt) 
D'argent à une croix haussée de gueules, posée sur trois degrés de même, accostée 
des lettres N et T de sable. 
 

u 253 / 292  Massevaux (Masmunster) 
De gueules à une ville d'argent maçonnée de sable. 
 

u 350 / 506  Meyenheim 
D'argent à deux lions affrontés de gueules. 
 

m  382 / 679  Michelbach le Haut (Obermichelbach) 
D'azur à un couteau de tanneur (d’argent), posé en fasce, accompagné en chef de 
deux étoiles d'or, et en pointe d'un coeur de même. 
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u 357 / 509  Mittelwihr 
D'argent à un lion de gueules. 
 

m 383 / 0  Moernach (Menach) 
D'or à un marteau d'armes d'azur, emmanché de sable, posé en pal, accosté des deux 
lettres L et M de sable. 
 

d 383 / 671  Moos 
D'argent à une roue de moulin de sable, accompagnée en pointe des deux lettres M 
et S de même. 
 

m 385 / 807  Muespach le Haut (Obermousbach) 
D'azur à un mouton passant d'argent, accosté des deux lettres O et M d'or. 
 

d  385 / 540  Muespach, Mittel (Mittelmuspach) 
Fascé d'or et de sable de six pièces, et un lion de gueules, brochant sur le tout. 
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m 385 / 540  Muespach, Nieder (Niedermuespach) 
D'argent à un arbre arraché de sinople, accosté de deux merlettes de gueules. 
 

m 261 / 1  Munster au val de St-Grégoire 
D'argent à un portail d'église, entre deux tours pavillonnées et sommées de croix, le 
tout de gueules sur une terrasse de sinople. 
 

u 368 / 523  Nambsheim (Namzen) 
D'azur à trois lions d'or, deux et un. 
 

m  388 / 686  Neuviller (habitants) 
D'argent à une clef de sable posée en pal, surmontée de la lettre N capitale de même.  
 

d  388 / 685  Niederhagenthal (Niderhaguetal) 
D'argent à une cigogne de sable, tenant en son bec un serpent de sinople. 
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u  276 / 35  Niedermorschwihr (Nidermorschweyr) 
De gueules à une tête de Moresse coiffée et perlée d'argent, et une bordure de 
même. 
 

c 350 / 651  Niederhergheim  
D'argent à la leture S de sable. 
 

u 389 / 537  Niffer 
D'azur à trois lances mornées d'or, péries en bande. 
 

c 265 / 30  Oberberckeim 
D'argent à deux hautes tours carrées et 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, et un monticule de trois coupeaux de 
sinople posées entre les deux tours, celui du milieu plus élevé et sommé d'un 
écusson d'azur chargé de trois fleurs-de-lis d'or, posées deux et une. 
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m 387 / 683  Oberdorff 
De sinople à un fléau à battre le blé d'argent, lié de sable. 
 

u 352 / 516  Oberhergheim (Oberherge) 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois tourteaux de même. 
 

u 392 / 543  Obermorschwir 
D'azur à trois aigles d'or, deux et un. 
 

m  386 / 681  Oltingue (Oltingen) 
D'argent à une demi-roue de Ste-Catherine de gueules, adextrée de la lettre O de 
sable et sénestrée de la lettre B de même. 
 

u 352 / 515  Orbey 
D'argent à un monde d'azur cintré et croisée d'or. 
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u 366 / 662  Orschwihr 
De gueules à une croix pattée d'argent, posée en chef, et un serpent de même en 
pointe étendu en fasce et contourné. 
 

u 358 / 272  Ostheim 
D'or à une corne de cerf de gueules, posée en pal, soutenue d'un mont de trois 
coupeaux de sinople , duquel sont mouvants un soc de charrue de sable à dextre, et 
un couteau de même à sénestre, et les deux lettres O et S aussi de sable posées en 
chef, l'une à dextre, et l'autre à sénestre. 
 

m 345 / 645  Ottmarsheim 
De gueules à une lune en décours renversée d'argent. 
 

m 389 / 537  Petit Landau 
De gueules à un sautoir d'or. 
 

u 337 / 639  Pfaffenheim (Faffenhem) 
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D'argent à un croissant renversé de sable, sommé d'une croix pattée de même. 
 

m 384 / 806  Pfetterhausen (Pérouze) 
D'argent à une oie de sable, becquée et membrée de gueules, accompagnée en 
pointe des trois lettres P, F et H rangées. 
 

m 386 / 682  Rædersdorff 
D'argent à une roue de sable, adextrée de la lettre R de même , et sénestrée des deux 
lettres S et T aussi de sable. 
 

u 373 / 533  Rantzwiller 
D'or à trois aigles de sable, deux et un. 
 

c 400 / 699  Réguisheim (Rexheim) 
D'argent à un léopard rampant de sable. 
 

m 272 / 3  Ribeauvillé (Ribauvillers) 
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D'argent à un dextrochère de carnation habillé d'azur et accompagné de trois 
écussons de gueules, deux en fasce et un en pointe. 
 

u  373 / 666  Riedesheim  
D'argent à une biche de gueules, passante sur une terrasse de sinople. 
 

c 335 / 632  Riedwihr (Ridweyr) 
D'azur à la lettre S d'or. 
 

u 264 / 4  Riquewihr (Reichenwiller) 
D'or à trois cornes de cerf rangées en fasce, chacune chevillée de cinq pièces de 
sable et surmontée en chef d'uue étoile à six raies de même. 
 

m 314 / 44  Rixheim (Richseim) 
D'argent à la lettre R de gueules enfermée dans deux cadrils entrelacés en rose et 
cambrés de même. 
 



215 
 

m  377 / 803  Roderen 
De sable à un clocher d'argent accosté des deux lettres R et L d'or. 
 

m   384 / 807  Roppentzwiller 
De gueules à un cygne d'argent, accosté des deux lettres R et Z d'or, accompagné en 
pointe d'une étoile à plusieures raies de même. 
 

u 276 / 35  Rouffach (Ruffach) 
D'azur à une Vierge de carnation, assise de front dans un trône d'or, vêtue de 
gueules et d'azur et couronnée d'or, tenant sur ses genoux son enfant Jésus aussi de 
carnation, ayant la tête entourée d'une gloire d'or, et tenant de sa main dextre une 
haute fleur-de-lis de même , et un écusson de gueules à une bande d'argent posé au 
pied du trône de la Vierge. 
 

u 401 / 685  Ruelisheim (Rueleshem) 
D'azur à trois chevrons d'or. 
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u 288 / 2  Sainte-Croix-en-Plaine 
D'azur à une croix haussée fleuronnée, au pied fiché, d'argent, et deux crosses d'or 
futées d'argent, posées en sautoir sur le pied de la croix. 
 

c 393 / 544  Sainte-Marie-aux-Mines  
D'azur à une Notre-Dame d'argent posant ses pieds sur une montagne d'or. 
 

u  249 / 25  Saint Hippolyte (ville) 
D'azur à un St-Hippolyte de carnation ayant la tête environnée d'une gloire d'or, les 
mains croisées sur son corps nu, et les pieds attachés à une corde de sable tirée par 
un cheval contourné d'argent, sur lequel est monté un bourreau de carnation vêtu de 
gueules, tenant de sa main dextre un fouet de sable, et un petit écusson d'or posé en 
pointe et chargé d'une bande d'azur, surchargée de trois croisettes d'or, le petit 
écusson sommé d'une couronne de marquis de même.  Ou: D'azur à trois tours d'or, 
rangées sur une terrasse de sinople. 
 

d  343 / 508  Sainte Hippolyte (communauté des habitants) 
D'azur à trois tours d'or, rangées sur une terrasse de sinople. 
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u 347 / 648  Sausheim 
D'argent à un gril de sable, la queue en haut, surmontée d'un croissant de gueules. 
 

c 368 / 663  Schlierbach  
D'argent à une croix alézée de sable, accostée de deux lettres S et B de même. 
 

d 0 / 812  Senezeau 
De sable à un cep de vigne d'argent, fruité de trois raisins de même. 
 

c 380 / 669  Seppois-le-Bas 
D'argent à la lettre S de sable. 
 

u 377 / 669  Seppois-le-Haut  
D'azur à un coeur d'or. 
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u 356 / 509  Sierentz 
D'azur à un aigle d'or. 
 

m 267 / 33  Sigolsheim (Sigoltzheimb) 
D'azur aux deux lettres capitales S et I entrelacées d'argent. 
 

m 386 / 682  Sondersdorf (Sondersdorff) 
D'argent à un coeur de gueules et une scie d'or, brochante en fasce sur le coeur, 
soutenu de la lettre S de sable à dextre, et des deux lettres S, T, de même à sénestre, 
et accompagné en pointe d'un soleil de gueules. 
 

u 291 / 161  Soultz (Haut Rhin) 
De gueules à une croix d'argent cantonnée de quatre oiseaux passants de sable. 
 

c 395 / 705  Soultzbach le haut et le bas 
D'argent aux deux lettres S et B de gueules, enfermées dans un cercle rayonnant de 
même. 
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u 309 / 42  Soultzmatt 
D'or à un coq au naturel, becqué, crété et barbé de gueules, sur un monticule de trois 
coupeaux de sinople. 
 

u 368 / 801  Steinbrunn le bas (Niedersteinbrunn) 
D'azur à un besant mi-parti au 1er d'argent, et au 2e d'or, coupé de sable. 
 

c 368 / 712  Steinbrunn le Haut (Ober Steinbrunn) 
D'argent à la lettre D jointe à la lettre O de gueules. 
 

c 384 / 807  Steinsultz 
D'argent aux trois lettres S, T et S de sable, rangées en fasce, cette dernière séparée 
des autres deux par une petite étoile de même, le tout accompagné en pointe de trois 
tourteaux mal ordonnés aussi de sable. 
 

c 382 / 670  Stetten  
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D'argent aux deux lettres S et S de sable, passées en sautoir. 
 

u  368 / 524  Sundhoffen  
De gueules à un soc de charrue d'argent, posé en pal. 
 

u 303 / 2  Thann (Thanne) 
De gueules à une fasce d'argent, parti d'azur à un pin d'or. 
 

u 274 / 2  Turckheim  
D'argent à une porte carrée de gueules dont les pentures et annelets sont de sable. 
 

c  294 / 41  Uffheim  
D'argent à la lettre capitale U de gueules. 
 

u 363 / 452  Uffholtz  
D'azur à un lion d'argent. 
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u 400 / 698  Ungersheim  
D'azur à trois trèfles d'or, deux et un. 
 

u  383 / 805  Vieux-Ferrette  
D'argent à deux bâtons écotés de gueules, passés en sautoir, alèzés, accostés de deux 
lions assis affrontés de même. 
 

c 380 / 669  Walbach (canton Landser) 
D'argent à un fer de cheval de sable, accompagné en pointe de la double lettre W, à 
dextre, et de la lettre B à sénestre, aussi de sable. 
 

m 384 / 806  Waldighoffen (Waltighoffen ) 
D'argent à un coeur de gueules, surmonté d'une fleur-de-lis d'azur, adextré de la 
lettre double W de sable, sénestré de la lettre H de même, et accompagné de trois 
molettes aussi de sable, deux en chef et une en pointe. 
 

u 380 / 676  Walheim (communauté des habitants du village) 
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De gueules à un besant d'argent. 
 

u 323 / 507  Wattewiller (Vatteviller) 
D'argent à un aigle de sable et un chef d'azur, chargé de deux fleurs-de-lis d'or. 
 

c 388 / 686  Wentzwiller (Weretsviller) 
D'argent à un crampon en pal de sable, posé en chef, accompagné en pointe des 
deux lettres doubles W et W de même. 
 

m 385 / 808  Werentzhausen (Werenzhousem) 
D'azur à un bourdon d'or, duquel pend à sénestre une coquille de même, 
accompagné en pointe de la double lettre W d'argent à dextre, de la lettre H de 
même à sénestre. 
 

u 392 / 688  Wettolsheim (Wetelsheim) 
D'argent à une tortue de sable. 
 



223 
 

u d 394 / 546, 349 / 799  Wihr-en-Plaine 
1. D'azur à une tour d'argent donjonnée d'une tourelle de même, maçonnée de sable.  
2. D'argent à deux fourreaux de pistolets adossés de sable. 
 

c 369 / 529  Willé 
De gueules à trois tours d'argent sur une terrasse de sinople. 
 

m 383 / 671  Winckel  (Vinkel) 
D'argent à un sapin de sinople sur une montagne de trois coupeaux de même, 
accompagnée en chef de la double lettre W de sable à dextre, et de la lettre K de 
même à sénestre. 
 

u 266 / 33  Wintzenheim (ville) 
De sinople à un lévrier rampant d'argent, accolé et bouclé d'or. 
 

d 241 / 503  Wintzenheim (Veitzenheim) (communauté 
habitants du village) 
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De sinople à un pin d'or, fruité de ses pommes de sable. 
 

m 373 / 667  Wittelsheim (Vitelsheim) 
D'argent aux deux lettres V et V de sable jointes, et une crosse de même, posée en 
pal, brochante sur le tout. 
 

u 377 / 539  Wittenheim (Withenen) 
D'or à une fasce de gueules accompagnée de trois léopards de sable, deux en chef et 
un en pointe. 
 

u  401 / 685  Wolfgantzen, Volgelsheim et Algolsheim 
D'or à un chevron d'azur, accompagné de trois lions de sable. 
 

m 387 / 671  Wolschwiller (Volscheviller) 
D'argent à un sapin de sinople, sur un terrain de même, adextré de la double lettre W 
et sénestré des lettres S, C, H de sable. 
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m 359 / 512  Zellemberg (Zellenberg) 
D'argent à un écusson d'azur, accompagné de trois merlettes de sable. 
 

u 381 / 670  Zillisheim  
D'argent à la lettre T de sable. 
 

u 347 / 648  Zimmersheim  
De gueules à un fer de cheval d'argent. 
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D’Hozier: Communes de Territoire de Belfort. 
 

u 396 / 550  Angeot et Vauthiernont (Angert et Vautrimont) 
D'argent à deux lions affrontés de sable. 
 

u 396 / 550  Argiesan 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois coquilles de même. 
 

m  396 / 548  Bavilliers et Pérouse  
De sable à un lion d'or. 
 

u 278 / 2  Belfort 
D'azur à une tour pavillonnée d'or, ajourée du champ, maçonnée de sable et 
girouettée d'argent, cotoyée d'un B et d'un F d'or. 
 

u 397 / 551  Bessoncourt (Bezoncourt) 
D'azur à trois couronnes d'or, posées en pal, l'une sur l'autre. 
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u 378 / 804  Bourogne  
D'azur à un mouton d'argent surmonté de la lettre B d'or. 
 

u  396 / 548  Chastenois, Brignard et Dampierre (communauté 
des habitants) 
D'azur à trois tours d'or, deux et une. 
 

u 396 / 549  Chaux et La Chapelle 
De sable à un aigle d'or. 
 

u 396 / 550  Chèvremont 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en pointe d'une montagne de six coupeaux de 
même. 
 

u 396 / 550  Danjoutin et Trétudans  
D'or à deux loups d'azur passants l'un sur l'autre. 
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m  316 / 161  Delle 
D'or à neuf tiges de joncs étêtés et appointés en pointe de sinople. 
 

m 396 / 549  Etueffont (Estufond) 
D'or à deux chevrons de sable. 
 

u 377 / 668  Fontaine  
De sable à une fontaine d'argent. 
 

u 396 / 549  Giromagny 
D'argent à trois tours de gueules, pavillonnées de même et girouettées d'or, rangées 
sur une terrasse de même. 
 

m 396 / 549  Méroux et Vézelois  
D'azur à trois pommes de pin d'or, deux et une. 
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u 371 / 531  Montreux le Château 
D'azur à un château d'or, sur une terrasse de sinople. 
 

u 397 / 550  Novillars (Nouaillard) 
D'azur à un arbre arraché d'or. 
 

u 378 / 673  Réchéssy 
D'azur à une fleur-de-lis d'or, couronnée de même. 
 

u 392 / 542  Roppe 
D'or à une croix de sable, cantonnée de quatre roues de même. 
 

u 396 / 549  Sermamagny ey Grosmagny 
D'azur à trois flèches d'or, ferrées d'argent, posées en pal et en sautoir, liées de 
gueules. 
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INDEX     
     
Évêché/Officialité et Diocèse     
   10 Brisach couvent Pères-Augustins  
1 Bâle Diocèse  10 Colmar Couvent de St-Dominique 
1 Bale Eveché  10 Colmar Couvent Pères-Augustins 
1 Bâle Officialité  11 Colmar abbaye d'Unterlinden 
2 Fribourg, prévôté Augustins  11 Colmar couvent Augustins  
2 Issenheim, prévôté Antonites  11 Dillersmunster abbaye 
2 Mayence Archevêché   11 Ebersmunster abbaye 
2 Metz diocese  11 Echery abbaye 
2 Metz Eveché  11 Enschingen abbaye 
3 La prévôté d'Ollemberg  12 Ensisheim couvent de la Trinité 
3 Spire Eveché  12 Erstein abbaye 
3 Le Chancellerie de L'évêché  12 Eschau abbaye 
3 Strasbourg Officialité  12 Feldbach abbaye 
4 Toul Eveché  12 Feldkirch abbaye 
4 Pape Léon IX  12 Fribourg couvent Augustins  
   12 Fribourg couvent Chartreux  
Paroisses et Curés  13 Fribourg couvent de Adelhauss  
   13 Fribourg couvent Dominicains  
5 Batzendorff curé  13 Fribourg couvent St Claire  
5 Bernolsheim curé  13 Froidefontaine abbaye 
5 Berstheim curé  13 Graufthal abbaye 
5 Eschbach L'église paroissiale  14 Gueberschwihr, Saint-Marc 
5 Ettendorff L'église paroissiale  14 Guebwiller couvent St Dominique 
6 Haguenau Saint Georges  14 Guebwiller couvent Dominicains  
6 Huttendorff curé  14 Guntersthal abbaye  
6 Kriegsheim curé  14 Haguenau couvent Prémontrés  
6 Lixhausen L'église paroissiale  15 Herbitzheim abbaye 
6 Mommenheim curé  15 Hohenbourg (Mont Sainte-Odile)  
7 Muntzenhausen curé  15 Honau abbaye 
7 Rottelsheim curé  15 Honcourt abbaye 
7 Soufflenheim L'église parois  15 Issenheim couvent Antonites  
7 Surbourg L'église paroissiale  15 Koenigsbruck abbaye 
7 Walheim curé  16 Landau couvent Augustins  
   16 Laubenheim dit Kloesterle abbaye 
Abbayes, Couvents  16 Lièpvre abbaye 
   16 Lucelle abbaye 
8 Alanesberg abbaye  16 Marbach abbaye 
8 Alspach ab  (de St Claire)  17 Marmoustier Abbaye 
8 Altorf abbaye  17 Marmoutier abbaye 
9 Andlau abbaye  17 Masevaux abbaye 
9 Arnulfsau abbaye  17 MichlbchHaut, St-Apollinaire 
9 Asprimoutier abbaye  17 Michelfelden abbaye 
9 Baumgarten abbaye  18 Molsheim abbaye Chartreuse 
9 Biesheim abbaye  18 Moyenmoutier abbaye 
10 Brisach couvent Cordeliers   18 Munster Val Saint-Grégoire 
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18 Murbach abbaye  27 Rouffach chapitre rural 
19 Neubourg abbaye  27 Sainte-Croix-en Plaine chapitre  
19 Niedermunster abbaye  27 Saint-Léonard chapitre 
19 Oelenberg abbaye  28 Saverne chapitre des chanoines 
19 Ottmarsheim abbaye  28 Strasbourg chapitre collégiale 
20 Pairis abbaye  28 Strasbourg chapitre Madeleine 
20 Ribeauvillé abbaye  28 Strasbourg Collégiale Notre-Dame 
20 Saint-Amarin abbaye  28 Strasbourg Saint-Pierre-le-Jeune 
20 Saint-Hippolyte abbaye  29 Strasbourg chpt St-Pierre-le-Vieux 
20 St-Jean-des-Choux couvent  29 Strasbourg chapitre de St-Thomas 
21 Saverne, Saint-Jean abbaye  29 Thann chapitre 
21 Schoenensteinbach couvent  30 Wissembourg St-Pierre et St Paul 
21 Sélestat, des Dominicains    
21 Sélestat, rlgs St-Dominique  Ordres Militaires/Hospitalières 
21 Sélestat, Sainte-Foy abbaye    
21 Seltz abbaye  31 Hospitaliers de St-Antoine 
21 Sindelsberg abbaye  31 Hospitaliers du Saint-Esprit 
22 Soultz-Haut-Rhin abbaye  31 Les Ordres de Sainte-Croix  
22 Strasbourg, Saint Etienne  31 Hospitaliers de Saint Jean de Dieu 
22 Strasbourg, Saint Antoine  32 Hospitaliers Charité-Notre-Dame 
22 Strasbourg, Saint-Arbogast  32 Hospitalier St Jean de Terre Sainte 
22 Surbourg abbaye  32 Ordre du Temple  
23 Thierenbach abbaye  32 Ordre Saint-Jean de Jéresalem 
23 Trois-Epis cvnt St-Antoine  32 Ordre des Teutoniques 
23 Valdieu abbaye  33 Ordre Ste Sépulcre de Jérusalem 
23 Walbourg abbaye  33 Ordre de Saint-Thomas d'Acre 
23 Wergasse abbaye  33 Ordre de St-Lazare de Jérusalem 
23 Wintzenheim, Saint-Gilles    
23 Wissembourg abbaye  Commanderies 
     
Prieurés  34 Colmar Mulhausen et Soultz 
   34 Dorlisheim Ordre de Malte 
24 Altkirch prieuré St-Morand  34 Rixheim commanderie 
24 Haguenau prieuré Jacobins  34 Schlestadt Ordre de Malte 
24 Strasbourg Sainte Marguerite  34 Stephansfeld Odr du St-Esprit 
   35 Strasbourg Ordre de Malte 
Chapitres  35 Wissembourg commanderie 
     
25 Andlau chapitre de l'abbaye  Université / Faculté 
25 Belfort chpt l'église collégiale    
25 Biblenheim chapitre  36 Fribourg, La faculté de droit 
25 Buhl chpt de Sous Ottons  36 Strasbourg, Faculté de droit 
26 Haslach chpt de la collégiale  36 Strasbourg, Fac de médecine 
26 Landau chpt de la collégiale  36 Strasbourg, Fac philosophie 
26 Lanzer chpt de l'Eglise clgl  37 Strasbourg, Fac de théologie 
26 Luttenbach chapitre  37 Strasbourg, L'université 
26 Massevaux chpt de l'abbaye    
27 Neuviller chapitre  Colléges 
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   48 Noblesse Basse-Alsace 
38 Ensisheim, Des Jésuites  48 Rosheim, bourgeois de lieu 
38 Fribourg, Des Jésuites  48 Strasbourg, Prébendés cathédrale 
38 Haguenau, Des Jésuites  49 Strasbourg, Le corps des réformés 
38 Schlestadt, Des Jésuites    
39 Strasbourg, Des Jésuites  Mairies 
39 Strasbourg, Mistrs luthériens    
   50 Ban de la Roche. Mairie du comté 
Hopitaux et Fondations    
   Sceaux et Cachets 
40 Fribourg, L'hôpital St-Esprit    
40 Haguenau, L'hôptl St-Martin  51 Andlau, Le sceau pour contrats 
40 Strasbourg, Fndtn Chartreuse  51 Andlau, Le sceau pour la famille 
40 Strasbourg, Fndtn St Marc  51 Benfeld, Le sceau  
40 Strasbourg, Fndtn St Nicolas  51 Dambach, Le grand sceau 
41 Strasbourg, Hôpital de la ville  52 Dambach, Le petit sceau 
41 Strasbourg, L'hôpital orpheln  52 Fort-Louis, Justice de Fort-Louis 
   52 Haguenau, Le sceau des contrats 
Fabriques  52 Mutzig, Sceau Ac publics bailliage 
   52 Saverne, Sceau Actes publics 
42 Strasbourg, Fbrq Notre-Dame  53 Sélestat, La justice 
   53 La Wantzenau, Sceau Ac publics 
Tribus / Confréries    
   Communautés d'Arts et Métiers 
43 Boersch, bourgeois    
43 Brisach, Coupe Rouge  54 Altkirch, Cordonniers 
43 Brisach, Confrérie Pucelle  54 Altkirch, Maçons et Charpent 
43 Brisach, La confrérie du Bouc  54 Altkirch, Tailleurs et Tissrnds 
44 Colmar, La tribu zum Adler  54 Anweiller, Boulangers 
44 Colmar, tribu Zum Cräntzlen  55 Anweiller, Cordonniers 
44 Colmar, La tribu Zum Laeb  55 Anweiller, Drapiers 
44 Colmar, La tribu Zum Rysen  55 Anweiller, Tanneurs 
45 Colmar, tribu Zum Wohlleben  55 Benfeld, Maçons et Charpent 
45 Colmar, La tribu Zur Treu  55 Benfeld, Pêcheurs 
45 Rouffach, Confrérie Licorne  56 Benfeld, Tailleurs et Cordonr 
45 Rouffach, Confrérie Eléphant  56 Benfeld, Tisserands 
46 Soultz, La tribu du Parc  56 Bergzabern, Bouchers 
46 Strasbourg?, Lanterne  56 Bergzabern, Boulangers 
46 Strasbourg, La tribu bouchers  57 Bergzabern, Charpentiers 
46 Strasbourg, La tribu du Miroir  57 Bergzabern, Cordonniers 
   57 Bergzabern, Maréchaux 
Corps Divers  57 Bergzabern, Tisserands 
   57 Bischwiller, Bouchers 
47 Barbelroth, Le corps Officiers  58 Bischwiller, Cordonniers   
47 Ensisheim, Mtrs eaux, forêts  58 Bischwiller, Grand Métier 
47 Fribourg, Conseil de la ville  58 Bischwiller, Passementiers 
47 Fribourg, Le magistrat  58 Bischwiller, Tailleurs 
48 Marmoustier, Corps bailliage  59 Bischwiller, Tisserands 
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59 Bouxwiller, Mrchnd drapiers  69 Haguenau, Tailleurs d'habits 
59 Bouxwiller, Mrchnd merciers  70 Haguenau, Tanneurs 
59 Bouxwiller, Vitriers, etal  70 Haguenau, Tisserands 
59 Brisach, Bateliers  70 Haguenau, Tonneliers 
60 Brisach, Bouchers  70 Hanau, Charpentiers et Maçons 
60 Brisach, Boulangers  71 Hanau, Cordonniers 
60 Brisach, Cordonniers, etal  71 Hanau, Maréchaux et Charrons 
60 Brisach, Pêcheurs  71 Hanau, Tailleurs d'habits 
61 Brisach, Potiers de terre  71 Hanau, Tisserands 
61 Colmar, Briquiers et Tuiliers  72 Hanau, Tonneliers 
61 Colmar, Maréchaux  72 Kaysersberg, Boulangers 
61 Erstein, Cordonniers  72 Kaysersberg, Tanneurs 
61 Erstein, Laboureurs  72 Kaysersberg, Tonneliers 
62 Erstein, Pêcheurs  73 Landau, Bonnetiers 
62 Erstein, Tisserands  73 Landau, Bouchers 
62 Ferrette, Tanneurs et Cordns  73 Landau, Boulangers 
62 Ferrette, Tisserands  73 Landau, Chirurgiens 
63 Fort-Louis, Bateliers  73 Landau, Cordonniers 
63 Fort-Louis, Bouchers  74 Landau, Gantiers 
63 Fribourg, Bouchers  74 Landau, Marchands 
63 Fribourg, Boulangers  74 Landau, Maréchx et Serrurs 
63 Fribourg, Charpentiers  74 Landau, Potiers de terre 
64 Fribourg, Cordonniers  75 Landau, Tailleurs d'habits 
64 Fribourg, Drapiers  75 Landau, Tannrs et Corroyeurs 
64 Fribourg, Marchands  75 Landau, Tisserands 
64 Fribourg, Maréchaux  75 Landau, Tonneliers 
64 Fribourg, Peintres  75 Lauterbourg, Bouchers etal. 
65 Fribourg, Tailleurs  76 Lauterbourg, Cordonniers 
65 Fribourg, Tanneurs  76 Lauterbourg, Maréchaux 
65 Fribourg, Tonneliers  76 Lauterbourg, Potiers de terre 
65 Gambsheim, Pêcheurs  76 Lauterbourg, Tailleurs 
65 Guebwiller, Boulangers  77 Lauterbourg, Tisserands 
66 Guebwiller, Maréchaux  77 Lavantzenau, Pêcheurs 
66 Guebwiller, Tailleurs  77 Lavantzenau, Potiers de terre 
66 Guebwiller, Vignerons  77 Lavantzenau, Tisserands 
66 Haguenau, Bouchers  77 Marlenheim, Charpentiers 
67 Haguenau, Boulangers  78 Marlenheim, Tonneliers 
67 Haguenau, Cabaretiers  78 Molsheim, Boulangers 
67 Haguenau, Chapeliers  78 Molsheim, Cordonniers 
67 Haguenau, Charpentiers  78 Molsheim, Jésuites 
68 Haguenau, Chirurgiens  79 Molsheim, Maçons 
68 Haguenau, Cordonniers  79 Molsheim, Maréchaux 
68 Haguenau, Jardiniers  79 Molsheim, Meuniers 
68 Haguenau, Maçons, Charpent  79 Molsheim, Tailleurs 
68 Haguenau, Maçons, Charrons  80 Molsheim, Tisserands 
69 Haguenau, Maîtres Tonneliers  80 Molsheim, Tonneliers 
69 Haguenau, Marchands  80 Mutzig, Maîtres Tonneliers 
69 Haguenau, Maréchaux  80 Obernay, Bouchers 
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81 Obernay, Boulangers  91 Thanne, Marchands 
81 Obernay, Tailleurs  91 Wasselonne, Boulangers 
81 Obernay, Tanneurs  92 Wasselonne, Charpentiers 
81 Obernay, Tonneliers  92 Wasselonne, Charrons 
81 Petite Pierre, Charpentiers  92 Wasselonne, Chirurgiens 
82 Petite Pierre, Maréchaux  92 Wasselonne, Cordonniers 
82 Petite Pierre, Tailleurs  93 Wasselonne, Menuisiers 
82 Petite Pierre, Tisserands  93 Wasselonne, Potiers de terre 
82 Phalsbourg, Bouchers  93 Wasselonne, Tailleurs d'hab 
83 Phalsbourg, Boulangers  93 Wasselonne, Tanneurs 
83 Rhinau, Laboureurs  94 Wasselonne, Tisserands 
83 Rhinau, Maîtres Artisans  94 Wasselonne, Tonneliers 
83 Rhinau, Pêcheurs  94 Winden, Charpentiers 
83 Ribeauville, Chirurgiens  94 Wissembourg, M Bouchers 
84 Ribeauville, Cordonniers  95 Wissembourg, M Boulangers 
84 Ribeauville, Tanneurs  95 Wissembourg, M Charpntrs 
84 Rosheim, Boulangers   95 Wissembourg, M Cordonniers 
84 Rosheim, Tonneliers  95 Wissembourg, M Marchands 
85 Rouffach, Bouchers et Jardns  96 Wissembourg, Marchx-Ferrnt 
85 Schlestadt, Boulangers  96 Wissembourg, M Vignerons 
85 Schlestadt, Chirurgiens  96 Wissembourg, Tisserands 
85 Schlestadt, Cordonniers    
85 Schlestadt, Laboureurs  Bailliages 
86 Schlestadt, Maréchaux    
86 Schlestadt, Pêcheurs  97 Benfeld Bailliage 
86 Schlestadt, Tanneurs  97 Dachstein Bailliage 
86 Schlestadt, Tonnel, bateliers  97 Daxtheim Bailliage 
87 Schlestadt, Vignerons  97 Haguenau Bailliage 
87 Schlestadt, Wohlleuth  98 Kochersberg Bailliage 
87 Strasbourg, Bateliers  98 Kockersberg Bailliage 
87 Strasbourg, Bouchers  98 Landser Bailliage 
88 Strasbourg, Boulangers  98 Marckolsheim Bailliage 
88 Strasbourg, Cabaretiers  98 Neucastel Bailliage 
88 Strasbourg, Charpentiers  99 Saint-Hypolite Bailliage 
88 Strasbourg, Cordiers  99 Saverne Bailliage 
89 Strasbourg, Cordonniers  99 Strasbourg Grand-Chapitre 
89 Strasbourg, Gouteurs de vin    
89 Strasbourg, Jardiniers  Comtés 
89 Strasbourg, Maçons    
89 Strasbourg, Marchands  100 Belfort comté 
90 Strasbourg, Maréchaux  100 Dabo comté 
90 Strasbourg, Orfèvres  100 Hanau comté 
90 Strasbourg, Pècheurs  100 Linange comté 
90 Strasbourg, Pelletiers  101 Ribeaupierre comté 
90 Strasbourg, Tailleurs d'habits  101 Thann comté 
91 Strasbourg, Tanneurs    
91 Strasbourg, Tisserands  Seigneuries 
91 Strasbourg, Tonneliers    
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102 Ban de la Roche  112 Reimerswiller 
102 Berrwiller  112 Rosheim 
102 Berstett  112 Saint-Hippolyte 
102 Bischeim  112 Sausheim 
102 Blæsheim  112 Schaeffersheim et Dahlenhei 
103 Blienschwiller  113 Schaffhausen et Mackenheim 
103 Blotzheim  113 Scharrachbergheim 
103 Boffzheim  113 Scheid (Schenck) 
103 Bolsenheim  113 Soufflenheim 
103 Bossendorff  113 Staffelfelden 
104 Bourogne  114 Stützheim 
104 Breuschwickersheim  114 Surbourg 
104 Brunnstatt  114 Wentzwiller 
104 Buesswiller  114 Wintzenheim et Osthoffen 
105 Comte Ban  114 Wissembourg 
105 Dangolsheim  115 Wolfisheim 
105 Ebersheim  115 Zillisheim 
105 Entzheim et Hurthigheim    
105 Erlenbach  Villes, et Communautés  
106 Erstein  Communes en Allemagne 
106 Eschau, Wibolzheim    
106 Fegersheim, Mutersholz  117 Alberswiller 
106 Fessenheim  117 Bergzabern 
107 Fleckenstein Baronie  117 Brisach 
107 Florimont  117 Dierbach 
107 Foussemagne  118 Fribourg-en-Brisgau 
107 Grandvillars  118 Herxheim 
107 Gunnstett  118 Landau in der Pfalz (?) 
108 Huningue, Village-Neuf  118 Nussdorf 
108 Huttenheim et Werth  118 Rheinzabern 
108 Ichtratzheim  119 Trarbach 
108 Ingwiller  119 Valtinheim 
108 Irmstett    
109 Issenheim  La province d'Alsace 
109 Klimbach et Wangen    
109 Kolbsheim, Windenheim  120 La province d'Alsace 
109 Krautergersheim, Imbsheim    
109 La Petite Pierre  Communes de Bas Rhin 
110 Landau, Niffer et Hombourg    
110 Luemschwiller  121 Allenwiller 
110 Mittelhausbergn et Mondolsm  121 Altorff 
110 Mulhausen  121 Andlau 
110 Nambsheim  121 Arzheim 
111 Niedernai, Meistraz, Zellwr  121 Auenheim 
111 Ohlungen  122 Aulien 
111 Orschwiller  122 Aunviller 
111 Osthausen  122 Balbronn 
111 Pfulgriesheim  122 Ban de la Roche 
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122 Barr  133 Elsenheim  (Helsenheim) 
123 Batzendorff  133 Entzheim 
123 Beinheim  133 Epfig 
123 Benfeld  133 Ergersheim 
123 Bergbieten  134 Erlenbach 
124 Bernhardswiller  134 Ernolsheim (prévôté) 
124 Bernolsheim  134 Ernolsheim (la communauté) 
124 Berstett  134 Erstein  
124 Bersthein   135 Eschau 
124 Betschdorff  135 Eschau et Wibolsheim 
125 Birkenwald  135 Eschbach (la communauté) 
125 Bischeim  135 Eschbach (village) 
125 Bischwiller  135 Ettendorff 
125 Blæsheim  136 Falckenbourg 
125 Blienschwiller  136 Fegersheim 
126 Boersch  136 Fessenheim 
126 Bolsenheim  136 Flexbourg 
126 Boofzheim   136 Forsfeld et Kauffenheim 
126 Bossendorf  137 Forstheim  
127 Bouxwiller  137 Fort-Louis 
127 Breitenbach  137 Franckenfeld 
127 Breuschwickersheim  137 Francweiller 
127 Bruche   137 Friessenheim 
128 Brumath   138 Gambsheim 
128 Bueswiller  138 Geispolsheim  
128 Chastenois  138 Gerstheim  
128 Crastat  138 Gerwiller 
128 Dabo  139 Goersdorf 
129 Dachstein  139 Gougenheim  
129 Dangolsheim (Angolsheim)  139 Goxwiller 
129 Dauendorf et Donnenheim  139 Grassendorff 
129 Dettwiller et Dossenheim  139 Grendelbruch 
129 Dhan (Tanne)   140 Gresswiller 
130 Diebolsheim  140 Gries 
130 Dieppigheim (Duppigheim)  140 Griesheim (Griezen) 
130 Dingsheim   140 Griesheim 
130 Dorlisheim   140 Gumbrechtshoffen 
130 Drussenheim  141 Gundershoffen 
131 Dunzenheim  141 Haguenau 
131 Durrembach  141 Hangenbieten 
131 Duttlenheim   141 Hatten 
131 Ebersheim   141 Heidolsheim 
132 Ebersmünster  142 Heiligenstein 
132 Eckartswiller  142 Herbsheim 
132 Eckartswiller, Zeitersheim  142 Herlisheim 
132 Eckbolsheim   142 Hindisheim 
132 Eckwersheim  142 Hipsheim (village) 
133 Elberswiller (Ebersviller)  143 Hipsheim (habitants) 
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143 Hochfelden  153 Markolsheim 
143 Hochstett  154 Marlenheim 
143 Hoenheim   154 Marmoustier 
144 Hohengoefft (communauté)  154 Matzenheim 
144 Hohengoefft (habitants)  154 Meistratzheim 
144 Hohfrankenheim  154 Melsheim (village) 
144 Holtzheim (la communauté)  155 Melsheim (habitants) 
145 Holzheim (Hozheim)   155 Mertzwiller 
145 Holzheim (Hultzheim)  155 Mietersheim 
145 Hörth (Hoerth)  155 Minfeldt 
145 Hurtigheim  155 Minversheim 
145 Huttendorff  156 Mittelbergheim 
146 Huttenheim et Woerth  156 Mittelhausbergen 
146 Ichnersheim  156 Mittelhoussen 
146 Ichtrazheim   156 Molsheim 
146 Ilbersheim  156 Mommenheim 
146 Illkirch  157 Monswiller 
147 Imbsheim  157 Morschweiller 
147 Ingenheim  157 Mulhausen  
147 Ingwiller  157 Mundolsheim 
147 Innenheim  158 Mussig 
148 Ittenheim  158 Muntzenhausen 
148 Ittersweiller  158 Muttersholtz Rathsamhausen 
148 Kienheim   158 Mutzig 
148 Kilstett (la communauté)  158 Neugartheim  
148 Kilstett (la cmté du village)  159 Neuviller (communauté) 
149 Kirrwiller  159 Niederbronn 
149 Kleinfranquenheim  159 Niederhausbergen  
149 Kleingoeft  159 Niedernai 
149 Klimbach et Wingen   160 Niederotterot (Bas Ottrott?) 
150 Kogenheim  160 Niederroederen  
150 Kolbsheim  160 Nordhausen 
150 Krautergersheim  160 Nordheim  
150 Kriegsheim  160 Obenheim  
150 Kurtzenhausen   161 Ober Ottrott 
151 Küttolsheim  161 Oberaltorff et Ettendorff 
151 Lampertheim  161 Oberbrunn  
151 Lauterbourg  161 Oberenhotterotte 
151 Leutenheim  162 Oberhausbergen 
151 Limersheim   162 Oberhausen  
152 Lingolsheim   162 Oberkirch  
152 Lipsheim   162 Obermoderen  
152 Lixhausen  162 Obernai 
152 Lochwiller (habitants)  163 Ober-Ottrott 
153 Lochwiller (communauté)  163 Oberschaeffolsheim  
153 Lupstein  163 Obersoulzbach 
153 Lutzelhausen  163 Offenheim 
153 Mackenheim   163 Offweiller 
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164 Ohnenheim   174 Schiltigheim (habitants) 
164 Orschwiller  174 Schiltigheim (communauté) 
164 Osthausen (hab du village)  174 Schiomeist 
164 Osthausen (habitants du lieu)  175 Schungelsheim  
165 Oterstal (Ottersthal)  175 Schweighausen  
165 Pfaffenhoffen  175 Schwenheim  
165 Pfoulgriesheim  175 Sélestat 
165 Phalsbourg  175 Sessenheim 
165 Plobsheim   176 Sessenheim et Dalhunden  
166 Quatzenheim   176 Souffelweyersheim  
166 Ranrupt   176 Soufflenheim 
166 Reichsfelden   176 Soultz (forets? bains?) 
166 Reichshoffen   176 Steige  
166 Reichstett  177 Steinbourg  
167 Rietwiller  177 Still 
167 Reschwoog et Giesenhein   177 Strasbourg 
167 Reutenbourg   177 Stützheim  (Stitzheim) 
167 Rhinau  178 Sultz 
168 Ringeldorff  178 Sundhausen 
168 Ringendorff-Zabersdorff  178 Surbourg 
168 Rohr  178 Thal 
168 Romanswiller  178 Trenheim  
168 Roppenheim   179 Truchtersheim  
169 Rosenwiller  179 Uhlwiller et Niederaltorff 
169 Rosheim   179 Urwiller 
169 Rossfelden  179 Vancelle La 
169 Rothbach   179 Vegdental 
169 Rottelsheim   180 Vendenheim 
170 Rountzenheim   180 Walff (Valff) 
170 Rumersheim   180 Walheim (communauté) 
170 Russ  180 Walscheid  
170 Saales  180 Wangen  
171 Sæssolsheim   181 Wantzenau La 
171 Saint-Pierre   181 Wasselonne 
171 Saint-Jean-des-Choux  181 Weimbourg 
171 Salmbach  181 Weiterswiller 
171 Sand   181 Wert  
172 Sarralbe (dept Moselle)  182 Westhausen  
172 Savensthal   182 Westhoffen  
172 Saverne   182 Weyersheim 
172 Saverne (Acts publics)  182 Wickersheim  
173 Schaffersheim (village)  183 Wilgotheim  
173 Schaffersheim (communauté)  183 Windershausen  
173 Schaffhausen   183 Wingersheim  
173 Scharrachbergheim  183 Wissembourg  
173 Scheid  183 Witternheim  
174 Scherwiller  184 Wittersheim (communauté) 
174 Schillersdorff  184 Wittersheim (habitants) 
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184 Wittisheim  194 Durmenach  
184 Woellenheim  194 Eguisheim 
184 Wolckintweiller  195 Ensisheim (habitants) 
185 Wolfisheim  195 Ensisheim (ville) 
185 Wolfisheim   195 Eschentzwiller 
185 Wolxheim   195 Feldbach  
185 Zehnacker  195 Feldkirch  
186 Zeinheim-Rangen Mittelkurtz  196 Ferrette 
186 Zellwiller  196 Fessenheim 
186 Zuzendorff  196 Fislis 
   196 Flaxland 
Communes de Haut Rhin  196 Folgensbourg 
   197 Francken  
187 Altkirch  197 Fréland 
187 Ammerschwihr (ville)  197 Geispitzen 
187 Ammerschwihr (habitants)  197 Grentzingen 
187 Andolsheim  197 Grusenheim  
188 Aspach   198 Gueberschwihr 
188 Attenschwiller  198 Guebwiller 
188 Balschwiller  198 Guémar (ville) 
188 Bantzenheim   198 Guémar (habitants) 
188 Bartenheim  198 Gundolsheim  
189 Battenheim  199 Habsheim  
189 Beblenheim   199 Hagenthal le Haut 
189 Bendorff  199 Hartmanswiller 
189 Bennwihr  199 Haslach 
189 Bergheim  199 Heimersdorff 
190 Bernwiller  200 Heimsbrung 
190 Berrwlller  200 Helfrantzkirch  
190 Bettendorff  200 Herlisheim (la ville) 
190 Bettlach  200 Herlisheim (habitants) 
191 Biederthal  200 Hesingue 
191 Blodelsheim  201 Hirsingen 
191 Blotzheim   201 Hirtzbach 
191 Bollwiller  201 Hochstatt (habitants) 
191 Bouxviller (cntn de Ferrette)  201 Holtzwihr et Wickerschwihr 
192 Bruebach  202 Hombourg 
192 Brunstatt  202 Horbourg - Fortschwihr 
192 Burnhaupt le Haut et le Bas  202 Hunawihr 
192 Buschwiller  202 Huningue  
192 Carspach   202 Illfurth 
193 Cernay  203 Ingersheim 
193 Colmar  203 Jettingen 
193 Dannemarie   203 Katzenthal 
193 Didenheim   203 Kaysersberg 
193 Dietwiller  203 Kembs 
194 Dornach   204 Kientzheim  
194 Durlinsdorf  204 Kiffis 
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204 Koestlach  214 Roderen 
204 Kœtzingue  215 Roppentzwiller 
205 Lapoutroie  215 Rouffach  
205 Leymen   215 Ruelisheim  
205 Liebentzwiller  215 Sainte-Croix-en-Plaine 
205 Liebsdorf  216 Sainte-Marie-aux-Mines  
205 Ligsdorff (Lixdorff)  216 Saint-Hippolyte (ville) 
206 Linsdorf  216 Saint-Hippolyte (habitants) 
206 Luemschwiller  216 Sausheim 
206 Lutter  217 Schlierbach  
206 Lutterbach   217 Senezeau 
207 Magstatt le Bas  217 Seppois-le-Bas 
207 Massevaux  217 Seppois-le-Haut  
207 Meyenlueim  217 Sierentz 
207 Michelbach le Haut  218 Sigolsheim  
208 Mittelwihr  218 Sondersdorff 
208 Moernach  218 Soultz ville 
208 Moos  218 Soultzbach-le-haut et le bas 
208 Muespach le Haut  218 Soultzmatt 
208 Muespach, Mittel  219 Steinbrunn le Bas  
209 Muespach, Nieder  219 Steinbrunn le Haut 
209 Munster  219 Steinsultz 
209 Nambsheim  219 Stetten  
209 Neuwiller (habitants)  220 Sundhoffen  
209 Niederhagenthal  220 Thann  
210 Niedermorschwihr  220 Turckheim  
210 Niederhergheim   220 Uffheim  
210 Niffer  220 Uffholtz  
210 Oberberckeim  221 Ungersheim  
211 Oberdorff  221 Vieux-Ferrette  
211 Oberhergheim   221 Walbach (canton Landser) 
211 Obermorschwir  221 Waldighoffen  
211 Oltingue  221 Walheim (habitants) 
211 Orbey  222 Wattewiller 
212 Orschwihr  222 Wentzwiller 
212 Ostheim  222 Werentzhausen  
212 Ottmarsheim  222 Wettolsheim  
212 Petit Landau (habitants)  223 Wihr-en-Plaine 
212 Pfaffenheim   223 Willé 
213 Pfetterhausen   223 Winckel  (Winkel) 
213 Rædersdorff  223 Wintzenheim (ville) 
213 Rantzwiller  223 Wintzenheim (habitants) 
213 Réguisheim   224 Wittelsheim  
213 Ribeauvillé  224 Wittenheim  
214 Riedisheim   224 Wolfgantzen, Volgelsheim 
214 Riedwihr  224 Wolschwiller 
214 Riquewihr  225 Zellemberg (Zellenberg) 
214 Rixheim   225 Zillisheim  
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225 Zimmersheim     
     
Communes Territoire de Belfort    
     
226 Angeot et Vauthiernont    
226 Argiesan    
226 Bavilliers et Pérouse     
226 Belfort    
226 Bessoncourt    
227 Bourogne     
227 Chastenois, Brignard et Dampierre    
227 Chaux et La Chapelle    
227 Chèvremont    
227 Danjoutin et Trétudans    
228 Delle    
228 Etueffont    
228 Fontaine     
228 Giromagny    
228 Meroux et Vézelois     
229 Montreux-Château    
229 Novillars     
229 Réchéssy    
229 Roppe    
229 Sermamagny ey Grosmagny       
  



243 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table de Matieres 
 

Évêché/Officialité et Diocèse   1 
Paroisses et Curés   5 
Abbayes, Couvents   8 

Prieurés   24 
Chapitres   25 
Ordres Militaires/Hospitalières   31 
Commanderies   34 
Université / Faculté   36 
Colléges   38 
Hopitaux et Fondations   40 
Fabriques   42 
Tribus / Confréries   43 
Corps Divers   47 
Mairies   50 
Sceaux et Cachets   51 
Communautés d'Arts et Métiers   54 
Bailliages   97 
Comtés   100 
Seigneuries   102 
Communes en Allemagne   117 
Province d’Alsace   120 
Communes de Bas Rhin   121 
Communes de Haut Rhin   187 
Communes de Territoire de Belfort   226 
Index    231 



244 
 

NOTES: 
 



245 
 

NOTES: 
 



246 
 

NOTES: 
 



247 
 

NOTES: 
 



248 
 

NOTES: 
 



249 
 

 



250 
 

 
 


