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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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Dédié à ceux qui étudient 

l'histoire, la généalogie et l'héraldique d'Alsace.  

J'espère que cet ouvrage trouvera une place utile dans votre bibliothèque. 
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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" fut 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 tome 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, 
baillages, seigneuries, etc), des 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 publiées par Aubry et al. séparement cent cinquante-
sept ans plus tard en 1861. 
 
L'édition de 1704 de L'Armorial d'Alsace publiée par d'Hozier avec ses blasons 
peints est accessible en ligne sous forme digitale à la Bibliothèque Nationale de 
France (BnF)*.  Ce livre peut-être consulté directement sur le site BnF ou téléchargé 
en 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.  Une note sur la première page de 
l'édition indique 4050 armoiries sur huit cent douze pages.   
 
L'édition d'Aubry de 1861 (BnF)** est nettement plus précise avec une Table des 
Matières bien organisée par sujet (Noms, Seigneuries, Collèges, etc). 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. 
 
Au total les deux livres comprennent 4070 armoiries dont 3994 sont communes aux 
deux auteurs. L'édition d'Hozier contient 4018 armoiries peintes dont 24 sont 
uniques à ce volume. L'édition d'Aubry comprend 4046 armoiries parmi lesquelles 
52 sont uniques à ce livre.  
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Dans les deux éditions l'ordre des inscriptions est aléatoire, relevant du hasard. 
L'ordre dans chacun des deux volumes diffère également avec quelques sections 
similaires éparpillées.  A la fin de l'avant-propos on trouvera un graphique pour 
comparer l'ordre des inscriptions dans chacun des livres. 
 
Cet ordre aléatoire dans les deux volumes laisse penser que les informations 
d'origine étaient recueillies dans les villes et villages sur des feuilles séparées 
(folios) avec une à dix inscriptions et aussi dans des carnets avec plus de cent 
inscriptions.  Tous ces relevés folios avaient alors été envoyés aux bureaux de 
Strasbourg, Brisach/Colmar, etc. Les feuilles et carnets semblent avoir été copiés et 
transmis à Paris pour être vérifiés et compilés. C'est à Paris que le livre des 
armoiries peintes fut crée vers 1704.  Pendant ce temps en Alsace les données furent 
recueillies dans des registres comprenant 400 inscriptions. Pour chaque inscription 
on trouve un numéro, un nom, un commentaire et un blasonnement.  Les registres 
de Strasbourg contiennent toutes les données du Bas-Rhin tandis que les registres de 
Brisach/Colmar celles du Haut-Rhin.  Ce processus imposait donc une séparation 
des données du Bas-Rhin et du Haut-Rhin comme on s'en aperçoit dans le volume 
de 1861.   
 
Pour la présente révision j'ai deux buts.  Le premier consiste à présenter toute la 
base de données de manière ordonnée, organisée alphabétiquement par catégoires. 
Je commence par les catégories utilisées par Aubry dans sa table des matières en y 
ajoutant d'autres si nécessaire. J'ai aussi regroupé toutes les différentes catégoires en 
cinq sections. La liste qui suit présente mon organisation avec le nombre des 
inscriptions à l'intérieur de chaque catégorie. A la fin du livre j'inclus trois tables 
alphabétiques: la première pour toutes les communautés, la seconde pour les nobles, 
et la troisième pour les notables.   
 
catégorie/sous-catégorie   nombre d'inscriptions 
 
Ecclésiastique  86 
 Évêché/Officialité et Diocèse 5 
 Paroisses et Curés 15 
 Abbayes 22 
 Couvents 19 
 Prieurés 3 
 Chapitres 22 
Communautés  240 
 Arts et Métiers 188 
 Tribus / Confréries 16 
 Corps Divers 9 
 Commanderies 7 
 Université / Facultés 6 
 Collèges 6 
 Hôpitaux et Fondations 7 
 Fabriques 1 
Administration  99 
 Mairies 2 
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 Sceaux et Cachets 11 
 Bailliages 12 
 Comtés 7 
 Seigneuries 67 
Communes  528 
 Province d'Alsace 1 
 Communes du Bas-Rhin 315 
 Communes du Haut-Rhin 181 
 Communes du Territoire de Belfort 20 
 Communes en Allemagne 11 
Des Personnes  3118 
 Administration 1107 
 Ecclésiastique 533 
 Commerce 736 
 Médecine 90 
 Militaire / Armée 232 
 Noblesse 329 
 Autres 91 
   4071   
 
Remarquez que les nobles peuvent être placés soit dans la catégoire de noblesse soit 
dans celle d'une profession comme l'administration ou l'armée. Pour l'organisation 
des inscriptions j'ai donné priorité à la profession. 
 
Le second but est d'inclure dans un recueil complet les données provenant de 
l'édition peinte de 1704 et celle écrite de 1861. Il y a un certain nombre d'armoiries 
uniques à chacune des deux éditions. Ceci est probablement dû aux erreurs de 
transcriptions écrites à la main à cette époque. Dans la présente révision pour 
chaque inscription je commence par les pages de référence des deux sources. Le 
premier numéro de page réfère à la source de 1861 d'Aubry.  Le deuxième numéro 
de page réfère à l'édition peinte de 1704 d'Hozier. De cette manière le lecteur peut 
facilement se réfèrer à la source d'origine.  
 
En étudiant les inscriptions j'ai remarqué quelques statistiques intéressantes. La 
révision de l'Armorial comprend 3118 personnes dont 2853 hommes et 265 femmes 
ayant des armoiries enregistées. Les femmes à l'exception des religieuses se 
définissent par le status social de leur mari. Il y a cependant une seule exception: 
Anne Boisgauthier (page 93) «Bourguemestre» de la ville de Brisach.  Félicitations 
Anne! Dans les données on recense 470 nobles et 2648 notables.  On compte 223 
curés/prêtres/doyens (catholiques) et 143 «ministres» (luthériens). Les ministres 
sont plus nombreux dans les registres de Strasbourg. 
 
Curieusement, on observe que les noms et surtout les prénoms sont presque tous 
français (voir l'analyse qui suit). L'Alsace fut annexée par la monarchie française 
dans un long processus qui dura de 1648 à 1681 et jusqu'en 1798 lorsque la ville de 
Mulhouse devient française. Les évènements majeurs comprennent: les traités de 
Westphalie en 1648, le démantèlement des remparts de Colmar, Sélestat et Obernai 
en 1679, la défaite des Brandebourgeois à Turckheim en 1675, le Traité de Nimègue 
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en 1679 et la capitulation de Strasbourg en 1681. Le recensement des armoiries a eu 
lieu en Alsace entre 1696 et 1704. Je trouve qu'il est peu probable qu'au tout début 
du XVIII ème siècle la majorité des Alsaciens avaient déjà francisé leurs noms. Ceci 
pourrait être le choix des émissaires Français chargés de l'enregistrement des 
armoiries ou plutôt une condition officielle d'enregistrement. 
 
Analyse des prénoms: 
 

3118  personnes en tout. 
2678  individus avec prénom mentionné. 
436  individus sans prénom mentionné (N..). 
331  prénoms uniques. 
31  variations sur «Jean» (y compris avec trait d'union). 
 

 
 
Bien que l'Armorial de la Généralité d'Alsace ait été achevé en 1704, il reste 
beaucoup à découvrir dans ce document fascinant. J'espère que ma révision sera un 
outil de recherche qui rendra cette tâche plus aisée. 
 
 

Kevin J Smith 
16 Septembre 2019 
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Correspondance des pages d'inscriptions entre d'Hozier 1704 et Aubry 1861. 

 
 
* Armorial de la généralité 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 généralité d'Alsace. Recueil officiel dressé sous 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 
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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.  
1861 
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Indicateur du Grand Armorial Général de France 
Introduction  (1865) 
 
Il ne faut pas confondre les mesures prises pour la Recherche des usurpateurs de la 
Noblesse avec celles qui amenèrent l'exécution de l'Armoríal général dont, sous le 
titre de l'Indicateur du grand Armorial général de France, nous publions la table. -
Ces deux opérations, quoique entreprises presque simultanément, sous le règne de 
Louis XIV, n'eurent rien de commun. La Recherche avait pour double but de mettre 
la véritable noblesse à l'abri des usurpations, contre lesquelles s'élevait surtout 
l'intérêt commun des contribuables. 
 
L'établissernent de l'Armorìal général eut pour objet de constater, vérifier et fixer 
d'une manière invariable les armoiries des familles, tout en astreignant chaque 
comparant à un droit d'enregistrement: puis aussi d'épurer la langue héraldique des 
termes inusités ou barbares qui commençaient à la déshonorer. 
 
Nous n'examinerons point ici la question, aujourd'hui controversée, de savoir si 
toutes les familles inscrites en l'Armorial général sont nobles, d'antique ou récente 
origine. Nous nous bornerons à reproduire un des principaux paragraphes de l'édit 
de 1696, qui, sans trancher absolument la question, constate en faveur de tous les 
inscrits une distinction, dont nous ne sommes pas surpris de voir aujourd'hui les 
descendants se faire un titre de gloire. Après avoir statué que les armes du roi, celles 
du dauphin, des princes et princesses du sang et de tous les grands-officiers de la 
couronne seront portées à l'Armorial, le législateur ajoute, article VII: 
 
« Les officiers tant de notre maison et de celles des Princes et Princesses de notre 
sang, que ceux d'espée, de robe, de finances et des villes; les ecclésiastiques, les 
gens du clergé, les bourgeois de nos villes franches et autres qui jouissent à cause de 
leurs charges, estats et emplois de quelques exemptions, privilèges et droits publics, 
jouiront aussi du droit d'avoir et de porter des armes, à la charge de les présenter 
dans le temps fixé aux bureaux des maîtrises particulières pour après у estre receues 
et enregistrées à l'Armoria1 général ..... » 
 
Les armoiries des personnes, maisons et familles, ainsi enregistrées, devaient, aux 
termes de l'édit, leur être patrimoniales, et pouvaient en conséquence être mises aux 
bâtiments, édifices, tombeaux, chapelles, vitres et litres des églises paroissiales; sur 
les tombeaux, images, ornements et autres meubles; elles devaient en outre étre 
héréditaires à leurs descendants, à la charge par ces derniers de les représenter, faire 
recevoir et registrer sous leurs noms, dans l'année du décès des chefs de familles et 
autres, auxquels elles auraient appartenu. 
 
Dans ces données, au double point de vue du produit pour le Trésor et de l'intérét 
des familles, l'exécution de l'Armorìal général devait être une assez bonne mesure. 
En effet, comme opération fiscale, le fermier de la recette avait à percevoir un droit 
de cinquante livres par armoirie de communauté, et de vingt livres par armoirie 
personnelle. Comme appât aux familles, qui ne se fût trouvé honoré de faire figurer 
ses armoiries à côté des trois fleurs de lys d'or au champ d'azur, et des armoiries des 
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plus illustres maisons de France? Qui ne se fût senti intéressé a se faire blasonner, 
soi et les siens, en aussi bonne compagnie? 
 
Cependant, il faut le dire: bien des difficultés surgirent dans l'exécution. Un assez 
grand nombre de familles dont la notoriété héraldique se voyait hors de contestation 
refusèrent de soumettre leurs armoiries à la révision. D'autres, peu soucieuses de 
l'impôt, échappèrent à l'enregistrement. Aussi serait-il facile de dresser une longue 
liste de familles, dûment pourvues d'armoiries, qui ne figurèrent point en l'Аrmorial. 
Quoi qu'il en soit, le recensement, commencé en 1697, fut déclaré clos en 1709. 
 
Quant à l'exécution matérielle, en raison précisément des résistances que 
rencontrerent les commissaires, de nombreuses erreurs furent commises dans les 
affectations d'armoiries. Bien des noms s'y trouvèrent estropiés : des membres d'une 
même famille у figurèrent parfois avec des écus différents. Quelques armoiries 
évidemment erronées semblent avoir été décrites faute d'autres, pour éviter de 
longues recherches, et cependant motiver la perception du droit. Enfin, ainsi que 
nous l'avons déclaré en tête de notre dépouillement, la plus grande correction ne 
règne pas dans l'orthographe des noms qui composent ces listes, et la même famille 
у figure souvent sous des noms orthographiés d'une facon différente. 
 
Tel qu'il est toutefois, et malgré ses imperfections, l'Armoríal général, avec son 
caractère officiel, est resté le plus vaste et le plus sûr répertoire de ce genre que l'on 
puisse consulter. Il se compose de trente-quatre volumes ou registres in-folio de 
texte, et de trente-cinq volumes contenant les armoiries coloriées. ll embrasse toute 
la France, divisée par généralités ou intendances, et présente une liste d'environ 
60,000 noms. 
 
C'est l'ensemble de tous ces noms dont nous avons entrepris le dépouillement et 
dont nous présentons la table générale par ordre alphabétique. Nous n'insisterons 
pas sur l'utilité de ce travail qui est entièrement inédit et dont le classement tout à 
fait nouveau n'existe même pas à la Bibliothèque impériale. 
 
Il n'y a pas une seule famille en France qui, originaire de telle ou telle province, l'ait 
constamment et exclusivement habitée. Toutes, à un moment donné, par suite 
d'alliances, ou par la force des événements, se sont divisées, et leurs rameaux 
dispersés depuis plus ou moins de temps se sont perdus de vue, de souvenir, et par 
cela même aujourd'hui s'ignorent mutuellement. — Pour retrouver dans l'Armorial 
général les diverses émigrations des membres d'une même famille, il fallait se 
résoudre à feuilleter les trente-quatre énormes in-folio de la Bibliothèque impériale. 
-Désormais, à l'aide de nos tables, en un clin d'oeil, on fera le compte de tous les 
homonymes répandus sur les divers points du sol français, et en allant aux pages 
indiquées, par la comparaison et le rapprochement des armoiries décrites, on se 
retrouvera immédiatement sur la trace des diverses branches d'un même arbre, en 
d'autres termes, chacun reconnaîtra les siens, si éloignés, si perdus de vue qu'ils 
soient ou aient été depuis longtemps. 
 
Il nous reste deux mots à dire sur le mécanisme pratique de l'administration créée 
par le même édit de 1696 pour la vérification et l'énregistrement des armoiries. 
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Suivant l'édit, ces armoiries, avant d'être registrées à l'Armoríal général devaient 
être portées aux bureaux des maîtrises particulières de chaque généralité pour y être 
vues et vérifiées par les officiers, et ensuite être envoyées avec l'avis de ces officiers 
en la grande maîtrise qui les vérifiait à nouveau, et les registrait définitivement. Le 
garde de l'Armorial général devait faire les brevets ou expéditions de cet 
enregistrement, et en envoyer le titre aux officiers des maîtrises particulières qui les 
délivraient aux intéressés, contre quittance des droits d'enregistrement. 
 
Mais cette institution, quelque peu compliquée, n'eut point de durée. Les offices 
créés pour les maîtrises particulières n'ayant point été levés, du moins pour la 
majeure partie, ces sortes de tribunaux héraldiques furent supprimés. Les 
concessions ou brevets d'armoiries, pour ceux qui en demandaient, furent faites par 
les commissaires du Conseil, et l'enregistrement de ces brevets fut confié à Charles 
d'Hozier, lequel, avant l'édit de 1696, était juge d'armes, et qui depuis l'édit avait été 
établi garde de l'Armoríal général. Adrien Vanier, nommé par le roi pour le 
recouvrement de la finance qui devait provenir du droit d'enregistrement des 
armoiries, eut la charge des frais, tant de peinture, blason, papier, par chemin ou 
vélin, de chaque armoirie, que de l'expédition et signature de chaque brevet 
d'enregistrement. 
 
Ces brevets étaient expédiés sur un carré de parchemin, au haut duquel les armoiries 
étaient peintes et blasonnées. En marge et en haut de ce parchemin étaient marquées 
la généralité et la résidence de l'impétrant. Voici du reste quelle en était la formule: 
 
« Par ordonnance rendue le     Par  
MM. les commissaires généraux du Conseil, députés sur le fait des armoiries, 
 
Celles de N.... 
 
telles qu'elles sont ici peintes et figurées, après avoir été reçues, ont été enregistrées 
à l'Armorial général dans le registre coté.... Généralité de.... en conséquence du 
payement des droits réglés par les tarifs еt arrêts du Conseil du 20 novembre 1696. -
En foi de quoi le présent brevet а été délivré à Paris, par nous CHARLES 
D'HOZIER, conseiller du Roi, Garde de l'Armorial général, etc.  
Signé.' D'HOZIER. » 
 
Оn retrouve encore un assez grand nombre de ces brevets d'armoiries dans les 
archives des familles et chez les curieux d'autographes et de documents historiques. 
 
Nous croyons avoir suffisamment fait l'historique de l'Armorìal général de France 
créé par l'édit de 1696. Nous finirons par quelques notes sur une publication d'une 
tout autre valeur que le Garde général, Charles d'Hozier, en son propre et privé nom, 
mais encouragé par le gouvernement, entreprit sur les plus larges bases. Il s'agissait 
d'exploiter en grand l'oeuvre qu'on venait d'achever et de donner au public les 
généalogies mêmes des maisons et familles nobles dont les armoiries avaient été 
recueillies en vertu de l'édit de 1696. Ces généalogies devaient être accompagnées 
de leurs preuves. On sent que pour être mené à bonne fin ce travail herculéen eût 



xxii 
 

demandé plus de cent volumes in-folio. L'entreprise était au-dessus des forces d'un 
seul homme, s'appelâtil d'Hozier. Il en parut dix volumes. 
 
Ce travail, tout incomplet qu'il soit, est de la plus haute importance pour les familles 
qu'il concerne. Comme les registres dressés en vertu de l'édit de 1696 et restés 
inédits, il est intitulé ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE. On peut dire que cet 
ouvrage, édité de 1738 à 1768, sous le nom de L. P. d'Hozier et de d'Hozier de 
Sérigny, est unique en son genre. Comme la plupart des Nobiliaires qui ont paru 
depuis, il n'a point été rédigé à la hâte et sans contrôle, et il a pour les familles qui y 
sont inscrites le mérite de constater d'une manière irréfutable l'état de leur filiation 
noble et de réparer les pertes que beaucoup d'entre elles ont faites de leurs titres. 
 
Ce sont ces dix volumes aujourd'hui introuvables dans le commerce ou d'un prix 
excessif, que, sous l'impulsion de M. Bachelin-Defiorenne, réédite en ce moment 
l'importante maison Firmin-Didot Frères, Fils & C°, rue Jacob, 56, à Paris. 
 
M. Louis Paris. 
1865 
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I. Ecclésiastique  
     

 1. Évêché/Officialité et Diocèse 
 
290 / 303* Bâle : L'officialité. 
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. 
 
307 / 42 Fribourg : La prévôté de tous les Saints des chanoines réguliers de 
l'ordre de St-Augustin de la ville. 
Parti au 1er d'argent à deux clefs de sable adossées et pas sées 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. 
 
345 / 645  Ollemberg : La prévôté. 
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. 
 
69 / 317 Strasbourg : (Le Chancellerie de) L'évêché. 
Diapré de gueules à une bande d'argent dont la moitié inférieure est fleuronnée et 
contrefleuronnée d'or de six pièces. 
 
201 / 774 Strasbourg : L'officialité de l'Evêché. 
De gueules à une tierce d'argent posée en bande, fleuronnée de six pièces d'or, trois 
dessus et trois dessous. 
 
 
 2. Paroisses et Curés 
 
132 / 721 Bazendorff : La curé. 
D'azur à un St-Arbogaste, vêtu en évêque, crossé et mitré, d'or. 
 
132 / 722 Bermolsheim : La curé. 
D'azur à un St-Pancrays, martyr, d'or, tenant une palme de même en sa main dextre. 
 
132 / 721 Berstheim : La curé. 
D'azur à un St-Martin d'or sur un cheval d'argent. 
 
174 / 755  Esbach : L'Eglise paroissiale du village. 
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'Eglise paroissiale du village. 
D'azur à un St-Nabore, martyr, d'or, tenant en sa main dextre une palme de même. 
 
__________________________________ 
* n° page 1862 Aubry  / n° page 1704 peint  
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31 / 75  Haguenau : La paroisse de Saint-Georges de la ville. 
De gueules à un St-Georges à cheval perçant avec sa lance un dragon étendu par 
terre, le tout d'or. 
 
132 / 721 Hiettendorff : La curé. 
D'azur à un St-Vincent d'or vêtu en diacre, et tenant en sa main dextre une palmie de 
même. 
 
132 / 721 Kriegsheim : La curé. 
De gueules à un St-Ulrich, vêtu en évêque crossé et mitré d'argent. 
 
175 / 408  Lixhausen : L'Eglise paroissiale du village. 
D'argent, à une croix patriarchale de gueules. 
 
133 / 722 Mommenheim : La curé. 
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 Moutzenhousse : La curé. 
De gueules à une croix d'argent, chargé d'un calice d'or, brochant sur le tout. 
 
133 / 722 Rottelsheim : La curé. 
De sinople à un St-Martin à cheval, le tout d'or. 
 
174 / 755 Soufflenheim : L'Eglise paroissiale du village. 
De gueules à un St-Michel d'or. 
 
174 / 754 Sourbourg : L'Eglise paroissiale du village. 
D'azur à un St Jean-Baptiste d'or avec son agneau d'argent 
 
132 / 722 Valheim : La curé. 
D'azur à une Ste-Vierge d'argent soutenue d'un croissant de même. 
 
 
 3. Abbayes  
 
73 / 219 Altorff : L'abbaye. 
D'azur à un St martyr, vêtu en diacre, tenant une ctole de sa main dextre abaissée, et 
une palme de sa sénestre, le tout d'or sur une terrasse de même. 
 
272 / 9 Altspach : L'abbaye (de St 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. 
 
59 / 411 Andlau : L'abbaye. 
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Écartelé au 1° et 4° d'or à une croix de gueules, au 2° et 3° de gueules à un monde 
d'argent coupé de sable à un liou d'or et sur le tout d'azur aux deux lettres capitales I 
et H d'or. 
 
24 / 245 Asprimoutier : L'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. 
 
307 / 9 Guntersthal : L'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. 
 
266 / 63 Isenheim : La maison de St-Antoine. 
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. 
 
20 / 691   Koenigsbruck (Kornisbruck) : L'abbaye. 
D'azur à une couronne d'or, dans laquelle est passée une crosse de même. 
 
312 / 10   Lucelle : L'abbaye. 
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. 
 
263 / 28   Marbach : L'abbaye. 
D'argent à un St-Augustin de carnation, vêtu pontificale ment 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 
gueules et de sa main sénestre une crosse d'or en barre, et posé sur une terrasse de 
sinople. 
 
24 / 245   Marmoustier : L'abbaye. 
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. 
 
287 / 9   Massevaux : L'abbaye de Masmunster. 
D'or à trois lions de sable passants l'un sur l'autre, écartelé d'argent à un lion de 
sinople lampassé de gueules.  
 
28 / 694   Molsheim : 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. 
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259 / 27   Munster : L'abbaye de Munster, ordre de St-Benoit. 
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. 
 
286 / 9   Murbach : L'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. 
 
39 / 245   Neubourg : L'abbaye. 
De sable à une double tour d'argent. 
 
319 / 595   Ottmarsheim : L'abbaye. 
De gueules à neuf besants d'or, rangés trois, trois et trois. 
 
266 / 33   Pairis : L'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 luit fleurs-de-lis d'or. 
 
147 / 734   St-Jean des Choux près Saverne : La communauté des religieuses de 
l'abbaye. 
De gueules à un St-Jean-Baptiste, avec son agneau, le tout d'argent. 
 
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. 
 
61 / 89   Strasbourg : L'abbaye immédiate séculière de St-Etienne. 
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. 
 
266 / 63   Trois épis : La maison de 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. 
 
407 / 383   Wergasse : L'abbaye. 
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D'azur à une ancre d'argent, la stangue accolée d'un serpent de sinople et accostée de 
deux étoiles d'or. 
 
 
 4. Couvents 
 
309 / 61   Brisack : Le couvent des 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. 
 
282 / 36   Brisack : Le couvent des 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. 
 
304 / 63   Colmar : Le convent des Augustins. 
D'azur à un St.. armé d'argent, foulant aux pieds un dragon de sinople. 
 
275 / 34   Colmar : Le couvent de Underlinden de la ville. 
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. 
 
275 / 35   Colmar : Le couvent des pères Dominicains de la ville. 
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 
pièces d'argent passées en sautoir et brochant sur le tout, avec les lettres C et P en 
caractères de sable, posées en fasce. 
 
275 / 320   Colmar : Le couvent des religieuses de l'ordre 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. 
 
266 / 318   Ensishem : Le couvent des 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. 
 
308 / 11   Fribourg : Le couvent d'Adelhuse. 
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Coupé du mystère de la salutation angélique en chef, et d'une figure de Ste-
Catherine et deS. en pointe. 
 
308 / 11   Fribourg : Le couvent de Ste-Claire. 
D'azur à une custode rayonnante du St-Sacrement d'or. 
 
308 / 62   Fribourg : Le couvent des 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. 
 
308 / 62   Fribourg : Le couvent des Chartreux. 
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. 
 
308 / 62   Fribourg : Le couvent des Dominicains. 
D'argent chapé de sable, sur l'argent un chien tenant un flambeau allumé de gueules 
entre ses dents, et un C un O et un P. 
 
286 / 63   Gueviller : Le couvent des Dominicains de la ville. 
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. 
 
355 / 657   Gueviller : Le couvent des religieuses de l'ordre de St-Dominique de la 
ville. 
D'or à un St Michel de carnation vêtu de gueules et d'azur, allé 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'Ame juste, faisant élever l'autre bassin de la 
balance, nonobstant que le diable en forme de dragon de sable tâche de la faire 
baisser. 
 
116 / 192   Haguenau : La maison conventuelle des Prémontrés. 
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. 
 
11 / 280   Landau : Couvent des Pères de l'ordre de Saint-Augustin. 
D'azur à un St-Augustin, évêque vêtu pontificalement, tenant de sa main dextre sa 
crosse et de sa sénestre un coeur enflammé, le tout d'or. 
 
269 / 11   Schonensteinback : Le convent des religieuses. 
D'azur à un pélican avec ses petits d'or, dans un nid de sable. 
 
295 / 321   Sélestat : Le couvent des Dominicains 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 
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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. 
 
295 / 322   Sélestat : Le couvent des religieuses de S.-Dominique de la ville. 
D'azur à une Ste-Vierge à demi-corps couronnée et tenant sur son bras dextre 
l'enfant Jésus, le tout d'or. 
 
 
 5. Prieurés 
 
115 / 191   Haguenau : Le 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. 
 
345 / 645   St-Morand : Le prieuré. 
D'azur à un nom de Jésus soutenu des trois clous de la pas sion d'or, le tout enfermé 
dans un cercle rayonné de même. 
 
74 / 181   Strasbourg : Le Prieuré de Ste-Marguerite. 
D'azur à une S'e-Marguerite et une Ste-Agnès, couronnées, et la dernière tenant de 
sa main dextre une pique, le tout d'or. 
 
 
 6. Chapitres 
 
59 / 412   Andlau : Le chapitre de l'abbaye. 
D'azur à une St-Richarde de carnation, couronnée d'or et vêtue d'un manteau de 
même sur une robe de gueules, assise dans un trône d'or, tenant de sa main dextre un 
sceptre de même, et de sa sénestre un monde aussi d'or. 
 
278 / 5   Belfort : Le chapitre de l'Eglise collégiale et paroissiale. 
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 : Le chapitre de Biblenheim. 
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 : Le chapitre nommé Sous Otthons. 
De gueules à un agneau pascal d'argent, couché sur un livre fermé d'or. 
 
68 / 207   Haslach : Le chapitre collégial. 
D'azur à un évêque vêtu pontificalement, le tout d'or sur une terrasse de même. 
 
11 / 280   Landau : Chapitre de l'église collégiale de la ville. 
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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. 
 
344 / 797   Lanzer bailliage : Le chapitre de l'Eglise collégiale de Notre-Dame, 
nommée inter colles. 
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. 
 
302 / 42   Lutenbach : La prévôté et 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 : Le chapitre de l'abbaye. 
De gueules à un portail d'église d'or, maçonné de sable, posé sur une terrasse de 
sinople. 
 
15 / 296   Neuvillers : Le 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. 
 
115 / 191   Obernay (proche) : Le chapitre de St-Léonard au chêne vert. 
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. 
 
281 / 298   Ruffach : Le 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. 
 
66 / 205   Saverne : Le 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. 
 
310 / 43   Ste-Croix (en Plaine) : Le chapitre. 
D'argent à une bande ondée d'azur, accompagnée de deux croisettes de gueules, une 
en chef et l'autre en pointe. 
 
66 / 100  Strasbourg : Le 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. 
 
75 / 184   Strasbourg : Le chapitre de l'Eglise collégiale de St-Pierre-le-jeune. 
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. 
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55 / 17   Strasbourg : Le chapitre de St-Pierre le vieil. 
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 de ces deux mots : Osim Hona, de même. 
 
76 / 165   Strasbourg : Le chapitre des religieuses pénitentes de la Madelaine. 
D'azur à une apparition de notre Sauveur à la Magdeleine, le tout d'or. 
 
67 / 317   Strasbourg : Le grand-chapitre de la cathédrale. 
De gueules à une bande d'argent fleuronnée et contrefleuronnée d'or. 
 
92 / 230   Strasbourg : Le Chapitre de S-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   Thanne : Le chapitre de la ville. 
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. 
 
33 / 317   Wissembourg : Le chapitre (L'Église) collégial 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. 
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II. Communautés 

 1. Arts et Métiers  
 
311 / 74   Alkirch : La confrérie des tailleurs et tisserands de la ville. 
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. 
 
281 / 74   Altkirch : La communauté des cordonniers. 
D'argent à un soulier contourné de sable paré de gueules. 
 
281 / 51   Altkirch : La communauté des maçons et charpentiers de la ville. 
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. 
 
130 / 717   Anviller : La communauté des cordonniers de la ville. 
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   Anviller : La communauté des drapiers de la ville. 
D'azur à une aune d'argent marquée de sable, posée en pal. 
 
80 / 276   Aunviller : La communauté des boulangers de la ville. 
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. 
 
80 / 276   Aunviller : . 
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   Benfeldt : La communauté des maîtres maçons et charpentiers du 
bailliage. 
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. 
 
148 / 735   Benfeldt : La communauté des maîtres tailleurs et cordonniers du 
bailliage. 
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   Benfeldt : La communauté des maîtres tisserands du bailliage. 
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. 
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155 / 740   Benfeldt : La communauté des pêcheurs du bailliage. 
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. 
 
138 / 340   Bergtzabern : La communauté des bouchers de la ville. 
De gueules à un fusil de boucher d'argent, posé en pal. 
 
138 / 727   Bergtzabern : La communauté des boulangers de la ville. 
D'argent à une demi-roue de sable, surmontée d'une échaudée à jour de gueules. 
 
138 / 340   Bergtzabern : La communauté des charpentiers de la ville. 
De gueules à une coignée d'argent et une bisaigue de même, passées en sautoir. 
 
138 / 727   Bergtzabern : La communauté des cordonniers de la ville. 
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   Bergtzabern : La communauté des maréchaux ferrants. 
D'or à une butte de sable posée en pal, accostée de deux fers de cheval de gueules. 
 
138 / 340   Bergtzabern : La communauté des tisserands de la ville. 
D'argent à une navette de sable posée en fasce. 
 
71 / 47   Bischwiller : La communauté des 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. 
 
71 / 218   Bischwiller : La communauté des maîtres cordonniers. 
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. 
 
71 / 219   Bischwiller : La communauté des maîtres cordonniers. 
D'azur à un St-Louis vêtu de ses habits royaux, le tout d'or sur une terrasse de 
même. 
 
70 / 217   Bischwiller : La communauté des maîtres du grand métier. 
D'or à un écusson écartelé an 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 : La communauté des passemantiers. 
Parti au ler 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 : La communauté des tailleurs. 
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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. 
 
70 / 218   Bischwiller : La communauté des tisserands. 
Coupé au 1" 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   Bouxviller : La communauté des marchands-drapiers. 
D'azur à une aune d'argent, marquée de sable posée en pal. 
 
188 / 376   Bouxviller : La communauté des marchands-merciers. 
D'azur à une balance d'or, accompagnée en pointe d'un marc de même. 
 
241 / 504   Bouxviller : La communauté des vitriers, meuniers, serruriers et potiers. 
D'azur à un St-Joseph d'or, tenant en sa nuain dextre un lis au naturel. 
 
254 / 73   Brisack : La communauté des bouchers de la ville. 
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   Brisack : La communauté des boulangers de la ville. 
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   Brisack : La communauté des cordonniers, selliers et tanneurs de la 
ville. 
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   Brisack : La communauté des pêcheurs de la ville. 
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. 
 
327 / 623   Brisack : La communauté et confrairie des 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. 
 
304 / 73   Brisack : La confrérie des 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. 
 
295 / 323   Colmar : La communauté des briquiers et tuiliers de la ville. 
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De gueules à deux couperets d'argent, ombrés d'azur et pas sés en sautoir, celui de 
dessus chargé d'une étoile à six raies de gueules. 
 
293 / 303   Colmar : La communauté des maréchaux de la ville. 
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. 
 
3 / 12   Erstein : Communauté des 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. 
 
130 / 716   Erstein : La communauté des laboureurs. 
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. 
 
34 / 76   Erstein : La communauté des tisserands du bailliage. 
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. 
 
27 / 693   Erstheim : La communauté des cordonnier. 
De gueules à un St-Sébastien de carnation, attaché à un arbre d'or et percé de flèches 
de même. 
 
383 / 680   Ferrette : La confrérie des tanneurs et cordonniers de la ville. 
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 : La confrérie des tisserands de la ville. 
D'azur à une navette d'argent, posée en fasce. 
 
131 / 560   Fort-Louis du Rhin : La communauté des bouchers de la ville. 
D'argent à un boeuf de gueules, surmonté en chef d'un couperet d'azur. 
 
130 / 716   Fort-Louis du Rhin : La communauté des maîtres bateliers de la ville. 
D'argent à une rame de gueules et un croc de même passés en sautoir et une ancre 
de sable brochant sur le tout. 
 
307 / 78   Fribourg : La confrérie des 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 : La confrérie des boulangers. 
De gueules à un éléphant contourné d'argent, chargé d'une tour, et accosté à sénestre 
d'un pain d'or. 
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307 / 78   Fribourg : La confrérie des charpentiers. 
D'azur à un croissant renversé et figuré d'or, accompagné de trois étoiles de même. 
 
306 / 78   Fribourg : La confrérie des cordonniers. 
D'argent à un chien debout, accolé et enchaîné de gueules, tenant sa chaîne des 
pattes de devant. 
 
307 / 77   Fribourg : La confrérie des 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 : La confrérie des marchands. 
D'or à un aigle essorant de gueules sur un mont à trois coupeaux de sinople. 
 
307 / 79   Fribourg : La confrérie des 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 : La confrérie des peintres. 
De gueules à trois écussons d'argent. 
 
306 / 78   Fribourg : La confrérie des tailleurs de la ville. 
D'azur à une guirlande d'argent. 
 
307 / 77   Fribourg : La confrérie des tanneurs de la ville. 
De gueules à un lion d'or, portant un couteau de tanneur d'argent. 
 
307 / 78   Fribourg : La confrérie des 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 : La maîtrise des pêcheurs. 
D'azur à deux brochets au naturel posés en sautoir. 
 
354 / 655   Gueviller : La communauté des boulangers de la ville. 
De gueules à un échaudé tortillé d'or en chef, et une navette de même couchée en 
pointe. 
 
354 / 654   Gueviller : La communauté des maréchaux de la ville. 
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   Gueviller : La communauté des tailleurs de la ville. 
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 ie aussi de 
gueules à un navette de tisserand d'or garnie de fil d'argent. 
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354 / 655   Gueviller : La communauté des vignerons de la ville. 
De gueules à trois serpettes d'argent, emmanchées d'or, appointées en coeur les 
manches en dehors posés en perle. 
 
173 / 589   Haguenau : La communauté des bouchers de la ville. 
De gueules à un boeuf furieux d'or, surmonté d'une rose d'argent et soutenu d'un 
couperet de même. 
 
138 / 727   Haguenau : La communauté des boulangers de la ville. 
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 : La communauté des cabaretiers de la ville. 
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 bouck d'or, armée et acornée 
d'argent, tiennent un truc de gueules dans sa bouche. 
 
174 / 589   Haguenau : La communauté des cordonniers de la ville. 
D'argent à un patin ou soulier à l'antique de gueules, percé d'une flèche d'or périe en 
bande. 
 
31 / 239   Haguenau : La communauté des jardiniers. 
D'azur à trois betteraves d'argent feuillées de sinople. 
 
15 / 296   Haguenau : Communauté des maçons et charpentiers du bailliage. 
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. 
 
15 / 332   Haguenau : Communauté des tisserands du bailliage. 
De gueules à un St-Mathieu, apôtre de carnation, vêtu d'or, accosté d'une navette et 
d'un peigne de tisserand de même. 
 
175 / 757   Haguenau : La communauté des maçons, charrons et potiers de terre de 
la ville. 
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. 
 
174 / 755   Haguenau : La communauté des maîtres chapeliers de la ville. 
D'or à un chapeau de gueules, duquel pendent deux cordons houppés de même, 
passés deux fois en sautoir. 
 
174 / 754   Haguenau : La communauté des maîtres chirurgiens de la ville. 
De gueules à une lancette d'argent accostée de deux ciseaux affrontés d'or. 
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173 / 0   Haguenau : La communauté des maîtres tonneliers de la ville. 
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 : La communauté des marchands de la ville. 
D'azur à une balance d'or. 
 
172 / 754   Haguenau : La communauté des maréchaux de la ville. 
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 : La communauté des tailleurs d'habits de la ville. 
D'azur à une paire de ciseaux d'or, ouverts en sautoir, accompagnée en chef d'une 
rose d'argent. 
 
173 / 754   Haguenau : La communauté des tanneurs de la ville. 
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. 
 
143 / 732   Haguenau : La communauté des tonneliers de la ville. 
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. 
 
173 / 589   Haguenau : La communauté et confrérie des charpentiers de la ville. 
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. 
 
52 / 130   Hanau : La communauté des maîtres charpentiers et maçons du comté. 
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. 
 
53 / 131   Hanau : La communauté des maîtres cordonniers du comté. 
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 : La communauté des maîtres maréchaux et charrons du comté. 
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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 : La communauté des tailleurs d'habits du comté. 
D'azur à une paire de ciseaux d'argent, ouverts en sautoir et accompagnée de quatre 
roses d'or, celle du cheftigée et feuillée de même. 
 
53 / 132   Hanau : La communauté des tisserands du comté. 
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. 
 
52 / 129   Hanau : La communauté des tonneliers du comté. 
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   Keyzersberg : La communauté et confrairie des boulangers de la ville. 
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   Keyzersberg : La communauté et confrairie des tanneurs de la ville. 
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   Keyzersberg : La communauté et confrairie des tonneliers de la ville. 
Parti d'azur et de gueules, à deux maillets d'or, passés en sautoir, brochants sur le 
tout. 
 
12 / 336   Landau : Communauté des bonnetiers de la ville. 
D'azur à des ciseaux ouverts en sautoir d'argent, surmontés d'un dévidoir d'or. 
 
12 / 335   Landau : Communauté des bouchers de la ville. 
D'azur à un rencontre de boeuf d'or accorné d'argent, et surmonté d'un couperet 
contourné de même. 
 
12 / 335   Landau : Communauté des boulangers de la ville. 
D'azur à un bradler d'or en chef, et une demi-roue de moulin de même en pointe. 
 
12 / 336   Landau : Communauté des chirurgiens de la ville. 
D'azur à un pélican avec sa piété dans son aire d'or, ensanglanté de gueules. 
 
12 / 335   Landau : Communauté des cordonniers de la ville. 
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 
de trois roses tigées , et la botte accostée en pointe de deux étoiles à six raies, le tout 
d'or. 
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13 / 329   Landau : Communauté des gantiers de la ville. 
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 : Communauté des marchands de la ville. 
D'azur à une paire de balances d'or. 
 
12 / 336   Landau : Communauté des maréchaux et serruriers de la ville. 
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 : Communauté des potiers de terre de la ville. 
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.  
 
12 / 336   Landau : Communauté des tailleurs d'habits. 
De gueules à des ciseaux ouverts en sautoir, d'argent. 
 
13 / 329   Landau : Communauté des tanneurs et corroyeurs de la ville. 
De sable à un lion d'or rampant contre un couteau paroir d'argent, emmanché d'or. 
 
12 / 335   Landau : Communauté des tisserands de la ville. 
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 : Communauté des tonneliers de la ville. 
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 : La communauté des bouchers, boulangers et meuniers de 
la ville et bailliage. 
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 : La communauté des cordonniers de la ville et bailliage. 
D'argent à une botte ou bottine de sable. 
 
35 / 81   Lauterbourg : La communauté des maréchaux de la ville et bailliage. 
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. 
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35 / 83   Lauterbourg : La communauté des serruriers, menuisiers, charpentiers, 
maçons et potiers de terre. 
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 : La communauté des tailleurs de la ville et bailliage. 
D'azur à des ciseaux ouverts en sautoir d'argent, surmontés d'un poinçon d'or posé 
en pal, la pointe en bas. 
 
36 / 84   Lauterbourg : La communauté des tisserands de la ville et bailliage. 
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. 
 
201 / 774   Marlenheim : La communauté des charpentiers. 
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 : La communauté des 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 : La communauté des 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 : La communauté des 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 : La communauté des Jésuites. 
D'azur à un nom de Jésus soutenu de trois clous appointés, et environné d'un ovale 
rayonnant, le tout d'or. 
 
42 / 104   Molsheim : La communauté des 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 : La communauté des 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 : La communauté des meuniers (?). 
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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 : La communauté des 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. 
 
42 / 96   Molsheim : La communauté des 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 : La communauté des tonnelliers. 
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   Moutzig : La communauté des maîtres tonneliers de la ville. 
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 : La communauté des bouchers de la ville. 
D'argent à un rencontre de boeuf de gueules. 
 
116 / 193   Obernay : La communauté des boulangers. 
De gueules à un lion d'argent, accosté de deux roues d'or. 
 
116 / 195   Obernay : La communauté des maîtres tonneliers de la ville. 
Écartelé d'or et d'azur à quatre étoiles de l'un en l'autre. 
 
116 / 194   Obernay : La communauté des 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 : La communauté des tanneurs de la ville. 
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. 
 
64 / 97   Petite-Pierre : La communauté des charpentiers de la seigneurie. 
D'azur à une équerre d'or posée en chevron et une tarière d'argent brochant sur le 
tout. 
 
64 / 97   Petite-Pierre : La communauté des maréchaux de la seigneurie. 
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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 : La communauté des tailleurs de la seigneurie. 
D'azur à une paire de ciseaux d'or ouverts en sautoir, et accompagnée de quatre 
roses de même, celle du cheftigée et feuillée d'argent. 
 
64 / 97   Petite-Pierre : La communauté des tisserands de la seigneurie. 
D'azur à une navette d'or couchée en fasce. 
 
6 / 60   Phalsbourg (Philisbourg) : Communauté des 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. 
 
6 / 60   Phalsbourg (Philisbourg) : Communauté des boulangers. 
D'azur à un bradler dans lequel sont enfermés trois petits pains, deux en chef et un 
en pointe. 
 
175 / 756   Rhinau : La communauté des laboureurs de la ville. 
De sinople à un charriot d'or tiré par deux chevaux d'argent. 
 
175 / 756   Rhinau : La communauté des maîtres artisans de la ville. 
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 : La communauté des pêcheurs de la ville. 
D'argent à trois saumons d'azur rangés en fasce l'un sur l'autre. 
 
273 / 319   Ribauvillers et Ste-Marie-aux-mines du coté d'Alsace : La 
communauté des 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 
une couronne aussi d'or passée à son col, le tout accompagné de ces mots: prudentia 
et vigilantia en caractère de même 
 
340 / 635   Ribeauvillé : La communauté des tanneurs de la ville. 
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 
 
340 / 635   Ribeauvillé : La communauté et confrérie des cordonniers de la ville. 
De gueules à un soulier d'or, surmonté d'un couteau à pied d'argent, emmanché d'or. 
 
156 / 578   Rosheim : La communauté des maîtres 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. 
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148 / 735   Rosheim : La communauté des maîtres tonneliers de la ville. 
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. 
 
282 / 298   Ruffach : La communauté des bouchers et jardiniers de la ville. 
D'azur à un couperet de boucher d'argent, diapré de gueules et emmanché d'or. 
 
283 / 299   Sélestat : La communauté des boulangers et meuniers de la ville. 
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   Sélestat : La communauté des chirurgiens de la ville. 
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   Sélestat : La communauté des cordonniers de la ville. 
De sable à un soulier à l'antique d'argent, la pointe recourbée. 
 
282 / 298   Sélestat : La communauté des Wothleut de la ville. 
De sable diapré d'or à une bande de même. 
 
321 / 616   Sélestat : La confrairie des laboureurs de la ville. 
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   Sélestat : La communauté des maréchaux de la ville. 
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  Sélestat : La confrérie des pêcheurs de la ville. 
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   Sélestat : La communauté des tanneurs de la ville. 
De sable à trois couteaux de tanneur d'argent, emmanchés d'or, posés en pal et en 
sautoir. 
 
282 / 298   Sélestat : La communauté des tonneliers et bateliers de la ville. 
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. 
 
321 / 616   Sélestat : La confrairie des vignerons de la ville. 



23 
 

D'azur à un saint de carnation, vêtu pontificalement, l'aube ul'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. 
 
90 / 146   Strasbourg : La communauté des bateliers de la ville. 
D'azur à une ancre d'or posée en pal et renversée, la trabe en bas. 
 
119 / 354   Strasbourg : La communauté des boulangers de la ville. 
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 : La communauté des cabaretiers. 
Diapré d'argent à une bande de gueules. 
 
103 / 243   Strasbourg : La communauté des charpentiers de la ville. 
Écartelé 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. 
 
89 / 142   Strasbourg : La communauté des cordonniers de la ville. 
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 : La communauté des gouteurs de vin de la ville. 
D'argent à une bande de gueules. 
 
95 / 232   Strasbourg : La communauté des maçons de la ville. 
D'argent à une bande de gueules chargée de trois marteaux de maçon d'argent 
emmanchés d'or. 
 
117 / 197   Strasbourg : La communauté des maîtres jardiniers de la ville. 
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. 
 
113 / 354   Strasbourg : La communauté des maîtres-cordiers de la ville. 
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. 
 
109 / 170   Strasbourg : La communauté des maîtres-tailleurs d'habits. 
De gueules à des ciseaux d'argent ouverts en sautoir, surmontés d'une étoile à six 
raies d'or. 
 
102 / 353   Strasbourg : La communauté des marchands. 
De gueules à une fleur-de-lis d'argent. 
 



24 
 

94 / 232   Strasbourg : La communauté des 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 : La communauté des orfèvres de la ville. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en pointe de trois billettes mal ordonnées de 
même. 
 
110 / 356   Strasbourg : La communauté des pêcheurs de la ville. 
De gueules à un barbeau d'argent. 
 
86 / 364   Strasbourg : La communauté des pelletiers de la ville. 
Ondé enté en fasces d'argent et de sable de six pièces. 
 
117 / 21   Strasbourg : La communauté des tanneurs de la ville. 
Parti d'or et de gueules. 
 
112 / 186   Strasbourg : La communauté des tisserands de la ville. 
D'argent à une bande de gueules, accompagnée en chef d'une étoile à huit raies de 
même. 
 
119 / 204   Strasbourg : La communauté des tonneliers de la ville. 
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 : La communauté des marchands de la ville. 
D'azur à un St-Louis, roi de France, vêtu à la royale, d'or. 
 
45 / 239   Wanzenau : La communauté des pêcheurs. 
Diapré d'azur à deux brochets au naturel posés en sautoir. 
 
45 / 108   Wanzenau : La communauté des 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   Wanzenau : La communauté des tisserands. 
Diapré de gueules à trois navettes de tisserand d'or, posées en triangle, dont les 
fuseaux sont chargés de fil d'azur. 
 
212 / 445   Wasselonne : La communauté des boulangers. 
D'argent à deux pelles de four de sable passées en sautoir, accostées de quatre pains 
de gueules. 
 
121 / 213   Wasselonne : La communauté des charpentiers du bourg. 
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. 
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212 / 445   Wasselonne : La communaute des charrons. 
D'or à une croix de gueules, cantonnée de quatre roues de même. 
 
212 / 446   Wasselonne : La communauté des 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 : La communauté des 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. 
 
124 / 153   Wasselonne : La communauté des maîtres-tanneurs. 
D'azur à trois couteaux ou paroirs de tanneurs d'argent, emmanchés d'or, posés en 
pal et en sautoir, accostés de deux fleursde-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. 
 
212 / 781   Wasselonne : La communauté des 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 Ier écusson 
chargé d'un rabot surmonté 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 : La communauté des potiers de terre. 
D'argent à trois marmites de gueules. 
 
122 / 214  Wasselonne : La communauté des tailleurs d'habits. 
D'azur à une paire de ciseaux ouverts d'argent, surmontés d'une étoile à six raies 
d'or. 
 
212 / 445   Wasselonne : La communauté des tisserands. 
D'argent à une navette de gueules posée en pal. 
 
122 / 0   Wasselonne : La communauté des 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 : La communauté des charpentiers sapenblant. 
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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  : La communauté des maîtres bouchers. 
De gueules à une tête de boeuf d'or, accornée d'argent et surmontée d'un couperet de 
même, emmanché d'or. 
 
33 / 237   Wissembourg  : La communauté des 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  : La communauté des 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  : La communauté des 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  : La communauté des 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. 
 
33 / 238   Wissembourg  : La communauté des 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  : La communauté des 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. 
 
32 / 237   Wissembourg  : La communauté des 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. 
 
 
 2. Tribus / Confréries  
 
186 / 766   Boersch : La communauté des bourgeois de la ville. 
D'azur à deux poissons nommés perches, adossés, d'argent. 
 
245 / 24  Brisack : La confrérie de la Coupe rouge. 
D'argent à une coupe couverte de gueules, supportée par deux lions affrontés de 
même. 
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291 / 73   Brisack : La confrérie du Boucq. 
De gueules à un bouc rampant d'argent. 
 
245 / 50   Brisack : 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. 
 
293 / 80   Colmar : La confrérie nommée Au Lion de la ville. 
D'azur à un lion contourné d'or, couronné de même, lequel tient un couperet d'argent 
emmanché d'or. 
 
293 / 80   Colmar : La confrérie nommée Zum Adler de la ville. 
D'or à un aigle de sable. 
 
269 / 34   Colmar : La confrérie nommée Zum Rysen de la ville. 
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 
bouelier à l'antique de nêne. 
 
269 / 319   Colmar : La confrérie nommée Zum Wolleben de la ville. 
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 confrérie nommée Zur Treu de la ville. 
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. 
 
260 / 28   Colmar : La tribu nommée Crantzlen de la ville. 
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. 
 
139 / 562   Lanterne : La communauté. 
De sinople à un ours debout d'or, tenant de ses deux pattes une lanterne de même. 
 
277 / 36   Ruffach : La confrérie de la licorne de la ville. 
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 de vant sur 
les genoux de la Vierge, et une fleur-de-lis d'or, posée en chef. 
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277 / 80   Ruffach : La confrérie de l'Eléphant de la ville. 
De gueules à un éléphant contourné d'argent, portant une tour de même et passant 
sur une terrasse de sinople. 
 
364 / 527   Soulz : La tribune du parc de la ville. 
D'argent à trois jumelles de gueules. 
 
137 / 726   Strasbourg : La communauté ou tribu au miroir de la ville. 
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. 
 
96 / 355   Strasbourg : La tribu des bouchers de la ville. 
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. 
 
 
 3. 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. 
 
51 / 17   Basse-Alsace : Le corps de la noblesse de la Basse-Alsace. 
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. 
 
366 / 526   Ensisheim : Le corps des officiers de la maîtrise particulière 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 
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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. 
 
58 / 283   Marmoustier : 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. 
 
148 / 572   Rosheim : La communauté des bourgeois du lieu. 
D'or à une rose de gueules, accompagnée de trois fleurs-de lis d'azur, une en chef et 
deux aux flancs. 
 
75 / 184   Strasbourg : La communauté des réformés de la ville. 
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. 
 
74 / 182   Strasbourg : Le corps des Prébendes de la Cathédrale. 
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. 
 
 
 4. Commanderies  
 
393 / 543   Colmar, Mulhausen et Soultz : La commanderie. 
De gueules à une croix d'argent. 
 
50 / 128   Dorlisheim : La commanderie de l'ordre de Malte. 
De gueules à une croix de Malte d'argent. 
 
389 / 540   Rixheim : La commanderie. 
De gueules à une croix pattée d'argent. 
 
50 / 47   Schélestat : Les commandeur et religieux de l'ordre de Malte. 
De gueules à une croix d'argent. 
 
128 / 558   Steffenfeldt : La commanderie, Ordre du St-Esprit. 
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. 
 
49 / 127   Strasbourg : Le commandeur et religieux de l'ordre de Malte. 
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 
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chargée en pointe d'un autre écusson de gueules surchargé d'une croix de Malte à 
huit pointes d'argent. 
 
232 / 483   Weissembourg : La commanderie. 
D'argent à une croix de sable. 
 
 
 5. Université / Facultés  
 
340 / 795   Fribourg : La faculté du Droit de l'université. 
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 médecine en l'Université. 
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 en l'Université. 
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 faculté de Théologie en l'Université. 
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. 
 
99 / 259   Strasbourg : La faculté du Droit en l'Université. 
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. 
 
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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 6. Collèges  
 
266 / 318   Ensishem : 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 rayon nant de même. 
 
308 / 62   Fribourg : Le collége des jésuites. 
D'azur à un nom de Jésus d'or, soutenu de trois clous appointés de même, le tout 
dans une bordure rayonnante aussi d'or. 
 
127 / 558   Haguenau : Le collège des Jésuites. 
D'azur à un nom de Jésus d'or, enfermé dans un cercle ovale rayonnant, de même. 
 
294 / 315   Sélestat : Le collége des Jésuites de la ville. 
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. 
 
117 / 196   Strasbourg : Le collège 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. 
 
114 / 48   Strasbourg : Les jésuites du collège. 
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. 
 
 
 7. Hôpitaux et Fondations 
 
308 / 62   Fribourg : L'hôpital du St-Esprit. 
D'azur à une colombe éployée et contournée d'argent diadémée d'or. 
 
31 / 75   Haguenau : L'hôpital neuf 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 de S-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 de St-Nicolas. 
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. 
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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. 
 
 
 8. Fabriques 
 
87 / 138   Strasbourg : La fabrique de 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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III. Administrative  

 1. Mairies  
 
16 / 307   Bar (Ban) : La Mairerie. 
D'or à une fasce d'azur fleuronnée du côté du chef, et accompagnée en pointe d'une 
S capitale de gueules. 
 
363 / 704   Issenheim : La prévôté. 
D'argent à un chef de sable. 
 
 
 2. Sceaux et Cachets 
 
136 / 725   Andlau : Le sceau dont la famille noble d'Andlau se sert dans des 
affaires qui regardent toute la famille. 
D'argent à une croix de gueules. 
 
134 / 724   Andlau : Le sceau dont la famille noble d'Andlau se sert pour sceller les 
contrats. 
D'argent à une croix de gueules. 
 
4 / 54   Benfeld : Le sceau servant à sceller les 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. 
 
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 du Rhin : Le sceau de la justice. 
D'azur à une tour d'argent accostée de deux fleurs-de-lis d'or. 
 
30 / 74   Haguenau : Le sceau pour servir aux contrats de la ville. 
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   Moutzig : Le sceau servant à sceller les sentences et actes publics du 
bailliage. 
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. 
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14 / 331   Saverne : Le sceau pour servir aux contrats, sentences et autres actes 
publics de la ville. 
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 Wanzenau : Le sceau servant à sceller les 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. 
 
 
 3. Bailliages 
 
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   Dachstein : Le 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 : Le bailliage. 
D'azur à une bande d'argent fleuronnée de six pièces d'or, trois dessus et trois 
dessous. 
 
134 / 368   Haguenau : Le bailliage royal de la ville. 
D'argent à une croix d'azur chargée de fleurs-de-lis sans nombre d'or, et cantonnée 
de quatre aigles de sable. 
 
9 / 14   Kochersberg,  (Kocquisberg) : Bailliage. 
D'argent à un ours de sable, lampassé de gueules, marchant debout sur une terrasse 
de sinople. 
 
149 / 735   Kockersberg : Le bailliage. 
D'azur à une bande d'or fleuronnée de six pièces de mêne, trois dessus et trois 
dessous. 
 
255 / 0   Landser : Le bailliage et le village. 
D'argent à un palmier de sinople, tigé au naturel et fruité d'or. 
 
247 / 25   Marckolsheim, (Marckolzem) : Le bailliage. 
D'argent à une bande de gueules dont la moitié dextre est fleuronnée et 
contrefleuronnée de sinople. 
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48 / 124   Neucastel : Le Bailliage. 
D'azur à six fusées d'or accolées et rangées l'une sur l'autre, trois et trois. 
 
9 / 14   Saverne : Bailliage. 
De gueules à trois coquilles d'argent, deux et une. 
 
4 / 13   St-Hippolyte : Bailliage. 
D'argent à un lion de gueules. 
 
17 / 15   Strasbourg : Bailliage du grand chapitre. 
D'or à un lion de sable, lampassé de gueules, accosté de deux arbres arrachés d'or. 
 
 
 4. Comtés 
 
398 / 554   Belfort : Le comté. 
D'azur à trois jumelles d'or. 
 
234 / 485   Dabo : Le comté. 
D'or à une bande de gueules. 
 
183 / 763   Hanau : Le comté. 
Parti de deux traits coupés d'un, 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 / 609   Linange : Le comte. 
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. 
 
207 / 437   Linange : Le comté. 
D'azur à trois aiglons d'argent, deux et un. 
 
272 / 161   Ribaupierre : Le 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   Thanne : Le comté. 
D'azur à un sautoir d'or, accompagné de quatre étoiles de même. 
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 5. Seigneuries 
 
218 / 457   Ban de la Roche : La seigneurie. 
De gueules à trois rocs d'échiquier d'argent, deux et un. 
 
197 / 605   Berstett : La seigneurie. 
D'argent à un lion de sable. 
 
344 / 505   Berviller : La seigneurie. 
D'argent à une croix ancrée de sable. 
 
144 / 732   Bischeim, (Bischen) : La seigneurie. 
Écartelé de sinople et de sable à quatre perles d'argent, posées une à chaque quartier. 
 
184 / 764   Bischeim : La seigneurie. 
Écartelé de sinople et de sable à quatre perles d'argent, posées une à chaque quartier. 
 
205 / 608   Blæsheim : La seigneurie. 
De gueules à un bouc contourné et rampant d'argent. 
 
164 / 391   Blienschwiller, (Blacheveiller) : La seigneurie du village. 
D'or à une bande de sable chargée de trois étoiles d'or. 
 
356 / 657   Blotzheim, (Blolzeim) : La seigneurie du village. 
D'azur à un triangle vidé d'argent, la pointe d'en haut sommée d'une croix patlée de 
même. 
 
183 / 599   Boffezheim : La seigneurie. 
Tranché de gueules sur azur par une bande d'argent chargée en chef d'une croix de 
gueules. 
 
195 / 770   Bolsenheim : La 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   Bossendorf, (Boffendorff) : La seigneurie. 
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 : La seigneurie. 
D'argent à une pointe de gueules. 
 
163 / 587   Breuschwickersheim : La 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   Brunstatt, (Broustat) : La seigneurie. 
De gueules à une fleur-de lis d'or, accompagnée de trois crampons d'argent. 
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159 / 743   Buessweiller : La 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. 
 
145 / 387   Comte-ban : La seigneurie (Terres du grand chapitre de Strasbourg). 
D'azur à une croix d'argent cantonnée de quatre besants de même. 
 
144 / 732   Dangolsheim, (Danguelsheim) : La seigneurie du village. 
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 : La seigneurie. 
De gueules à trois fasces ondées d'argent. 
 
203 / 776   Entzheim, Oberhaussbergen et Hurthigheim : La seigneurie. 
De sable à une étoile à huit raies, coupé d'or. 
 
144 / 568   Erlenbach, (Eremback) : La seigneurie. 
De gueules à un lion d'or, surmonté de trois fleurs-de-lis de même, rangées en chef. 
 
142 / 730   Erstein, (Esstim) : La seigneurie du bourg. 
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 : La seigneurie. 
D'argent à une fasce de gueules et une bordure de même. 
 
199 / 772   Fegersheim, Mutersholz, Bosenbiesen, Kroussen , Quazenheim et 
Niderotterott : La seigneurie. 
D'argent à une fasce de gueules et une bordure de même. 
 
203 / 432   Fessenheim : La seigneurie. 
Fascé d'or et d'azur de six pièces. 
 
23 / 235   Fleckenstein : Baronnie. 
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 : La seigneurie. 
Coupé d'argent et de gueules à quatre fleurs-de-lis de l'un en l'autre. 
 
394 / 546   Foussemagne, (Foussemagny) : La seigneurie. 
De gueules à un aigle à deux têtes d'argent, becqué et membré d'or. 
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271 / 0   Grandvillars : La seigneurie. 
D'azur à trois écussons d'argent, écartelé aussi d'azur à un coq d'or, crété, lecqué, 
barbé et membré de gueules. 
 
144 / 387   Gunstet : La seigneurie. 
D'azur à un château d'or. 
 
391 / 541   Huningue : La seigneurie du village neuf. 
D'or à deux hallebardes de sable posées en pals. 
 
187 / 375   Hüttenheim-Woerth : La seigneurie. 
D'azur à trois merlettes d'or, deux et une. 
 
202 / 607   Ichtratzheim : La seigneurie. 
Écartelé au Ier et 4e d'or à un demi-aigle de sable mouvant de la partition, au 2e 
d'azur à une bande 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, (Engwiller) : La seigneurie. 
D'azur à une figure d'évêque, vêtu pontificalement, crossé et mitré d'or. 
 
186 / 601   Irmstett : La seigneurie du lieu. 
De gueules à un bouc rampant d'argent. 
 
286 / 38   Isenheim : La seigneurie. 
D'or à un fer de cheval de sable, et une fasce d'azur brochant sur le tout, chargée de 
trois étoiles d'argent. 
 
369 / 530   Issenheim, (Jsguenheim) : La seigneurie. 
D'or à trois hures de sanglier de sable, deux et une. 
 
213 / 447   Klimbach-Wangen, (Klemback-Wangein) : La seigneurie. 
D'or à trois croix fleuronnées de gueules, deux et une. 
 
196 / 604   Kolbsheim, Windenheim et Soundhousen : La seigneurie. 
De sable à deux croissants d'argent, coupé d'or. 
 
219 / 459   Krautergersheim, Imbsheim et Hipsheim, (Krautergesheim, 
Immilsheim et Ipsheim) : La seigneurie. 
De gueules à trois épées d'argent, rangées en pal les pointes en bas. 
 
392 / 542   Landau, Niffer et Hombourg : La seigneurie. 
D'azur à un lion passant d'or. 
 
381 / 539   Luemschwiller, (Loumschwiller) : La seigneurie. 
De sable à trois lions d'argent, deux et un. 
 
186 / 765   Mittelhaubergen et Mondolsheim : La seigneurie. 
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D'azur à une licorne naissante d'argent, coupé d'or. 
 
195 / 770   Mulhaussen : La seigneurie. 
Diapré d'argent à une roue d'horloge de sable. 
 
368 / 523   Nambsheim, (Namzen) : La seigneurie. 
D'azur à trois lions d'or, deux et un. 
 
159 / 582   Niedernai, Meistrazheim, et Zellwiller, (Niderehenheim, Meïes 
tratzheim et Zellweiter) : a seigneurie des villages. 
Coupé au 1er d'azur à une montagne de six coupeaux d'or, et au 2e d'argent. 
 
144 / 568   Ohlungen, (Olingheim) : La seigneurie. 
De sinople à un château d'or donjonné de trois tourelles de même. 
 
176 / 408   Orchevillers : La seigneurie. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois gerbes d'or. 
 
201 / 774   Osthaussen : La seigneurie. 
De sable à une étoile à huit raies d'or, coupé d'or. 
 
124 / 265   Petite Pierre : La 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. 
 
156 / 741   Pfulgriesheim, (Pfoulguiesheim) : La 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. 
 
203 / 433   Reimerswiller, (Rumersweiller) : La seigneurie. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois molettes de même. 
 
148 / 572   Rosheim : La 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 : La seigneurie. 
D'azur à une fleur-de-lis d'argent, posée entre deux tours d'or. 
 
368 / 524   Sausheim, (Sashem) : La seigneurie. 
D'or à un aigle de sable. 
 
186 / 766   Schæffersheim-Dahlenheim, (Scheffelsheim et Dachenheim) : La 
seigneurie. 
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 : La seigneurie. 
De gueules à une croix d'argent. 
 
190 / 603   Scharrachbergheim : La seigneurie du village. 
D'azur à une fleur-de-lis d'or. 
 
206 / 779   Scheid, (Schenck) : La seigneurie. 
D'argent à deux anses de sable jointes l'une sur l'autre, celle du dessous renversée. 
 
144 / 387   Soufflenheim, (Soufleur) : La seigneurie. 
De sable à trois roses d'or, deux et une. 
 
144 / 568   Sourbourg : La seigneurie. 
D'azur à une tour d'argent, surmontée de trois fleurs-de-lis de même, rangées en 
chef. 
 
377 / 539   Staffefelden : La seigneurie. 
De gueules à un aigle à deux têtes d'argent. 
 
203 / 776   Stûtzheim, (Stinshem) : La seigneurie. 
D'or à un aigle à deux têtes de sable, coupé de gueules à une fasce vinnée d'or. 
 
201 / 774   Vinzenheim et Osthoffen : La seigneurie. 
D'azur à une étoile à huit raies d'argent, coupé d'or. 
 
389 / 672   Wentzwiller : La seigneurie. 
D'or à une fasce de sable. 
 
375 / 535   Wissembourg : La seigneurie. 
De sinople à une fasce d'or. 
 
192 / 769   Wolfisheim, (Welfersheim) : La seigneurie. 
De gueules écartelé d'argent, billeté d'azur à quatre lions affrontés de l'un en l'autre 
couronnés d'or. 
 
376 / 536   Zillishem : La seigneurie. 
D'argent à trois fasces ondées d'azur. 
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IV. Communes  

 1. Province d'Alsace 
 
230 / 481  Alsace : La province. 
D'or à un aigle à deux têtes de sable. 
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2. Communes du Bas-Rhin 
 
192 / 358  Allenveiller : La communauté des habitants du village. 
D'argent à trois tours de gueules, deux et une. 
 
58 / 409  Altorff : La communauté. 
D'azur à un crochet d'or suspendu en pal à un annelet de même. 
 
201 / 607  Andlau : La ville. 
De gueules à une croix d'or. 
 
13 / 330  Arszheim : Le Village. 
D'azur à une figure d'enfant nud et tournant le dos, d'argent. 
 
151 / 738  Auenheim, (Aunenheim) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à la lettre capitale M de sable, sommée d'une croix pattée et croisée en 
fasce et en pointe de même. 
 
56 / 118  Aulien, (Allon) : La communauté du village. 
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. 
 
79 / 274  Aunviller : La ville. 
D'or à un aigle de sable chargé sur l'estomac d'un coeur d'or. 
 
8 / 64  Balbronne : Communauté du village. 
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. 
 
43 / 104  Ban de la Roche : La communauté. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois doubles crochets ou crampons 
d'argent, deux en chef et un en pointe. 
 
41 / 95  Barr : La communauté. 
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. 
 
19 / 328  Batzendorff : Communauté. 
D'azur à un St-Arbogaste, martyr, tenant une palme de sa main dextre, le tout d'or. 
 
197 / 771  Beinheim, (Benheim) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un soc de charrue de sable, posé en pal la pointe en haut. 
 
4 / 54  Benfeld : Ville. 
D'azur à une bande d'argent chargée de trois étoiles à six raies de gueules. 
 
44 / 105  Bergbieten, (Bergbitteim) : La communauté. 
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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. 
 
204 / 777  Bernhardswiller : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une figure humaine vêtue d'une longue robe, tenant en sa main dextre un 
bâton potencé par le haut, duquel pendent deux rlocliettes et sous le bâton un 
mouton couronné, le tout d'or sur une terrasse de sinoplc. 
 
20 / 690  Bernolsheim, (Bernsheim) : Communauté. 
D'azur à un St-Pancrace, martyr, d'or. 
 
197 / 605  Berstet : La communauté des habitants. 
D'argent à un ours de bout de sable, tenant en sa patte dextre une Heur-de-lis d'azur. 
 
20 / 689  Berstheim : Communauté. 
D'azur à un St-Martin à cheval , le saint d'or et le cheval d'argent. 
 
175 / 756  Betschdorf : La communauté des habitants du village. 
D'or à un lion naissant de gueules, coupé d'azur à une étoile de six raies d'or. 
 
158 / 742  Birkenwald, (Burckevald) : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
58 / 409  Bischheim : La communauté. 
De sable à deux crosses d'or passées en sautoir. 
 
25 / 693  Bischviller : La Communauté et la prévôté. 
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. 
 
130 / 718  Blæsheim, (Blesteiheim) : La communauté du village. 
D'azur à une église d'argent, sur une terrasse de trois monticules d'or. 
 
71 / 218  Blienschwiller, (Bleinchweiller) : La communauté. 
D'azur à une bande d'or. 
 
9 / 64  Boersch, (Boirshe) : Ville. 
D'azur à deux poissons nommés, penchés adossés d'argent. 
 
15 / 295  Bolsenheim, (Boclsheim) : Communauté. 
D'azur à un St-Nicolas, et le reste comme les deux articles ci-dessus, 138 et 139. 
 
190 / 354  Bolsenheim : La communauté des habitants du village. 
D'azur à six quintefeuilles d'or, trois, deux et une. 
 
205 / 778  Boofzheim, (Poffzhem) : La communauté des habitants du village. 
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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. 
 
19 / 328  Bossendorff : Communauté. 
D'or à un St-Laurent de carnation, couché sur un gril de sable et surmonté d'un fer à 
cheval de gueules. 
 
46 / 111  Bouxviller : La ville et prévôté. 
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. 
 
369 / 529  Breitenbach : La communauté des habitants du village. 
Fusée d'argent et d'azur de six pièces. 
 
135 / 724  Breuschwickersheim : La communauté des habitants du village. 
De gueules à une fasce d'argent et un chef d'or. 
 
157 / 742  Bruche, (Bruschdorff) : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
29 / 477  Brumath : La communauté. 
D'azur à un dextrochère d'argent, tenant une bannière d'or chargée d'une étoile 
d'azur. 
 
226 / 786  Bueswiller, (Bueschweiller) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un St-Sixte, évêque, vêtu pontificalement, crossé et mitré, le tout d'or. 
 
16 / 308  Chatenois, (Chastenois) : Communauté. 
D'or à un châtaignier arraché de sinople. 
 
205 / 435  Crastat : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un coq d'or crété et membré de gueules, le pied dextre levé. 
 
234 / 485  Dabo : La communauté des habitants. 
D'or à trois fasces d'azur et une bande de gueules brochante sur le tout. 
 
58 / 282  Dachstein : La communauté. 
D'azur à un St-Martin, évêque, vêtu pontificalement, mouvant à mi-corps de la 
pointe de l'écu, le tout d'or. 
 
3 / 53  Dangolsheim, (Anglesheim) : Communauté. 
D'azur à un temple bâti en rotonde couvert en dôme et perronnée de trois pièces, le 
tout d'or. 
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158 / 580  Dauendorf et Donnenheim, (Avendorff et Domnenheim) : La 
communauté des habitants du lieu, dépendants de l'abbaye de Neubourg en Alsace. 
De sable à un lion d'or soutenu d'un chevron renversé de même. 
 
230 / 787  Dettwiller et Dossenheim, (Dietwiller et d'Ossenhen) : La communauté 
des habitants. 
De sable à une faux d'argent, emmanchée d'or. 
 
238 / 495  Dhan, (Tanne) : La communauté des habitants. 
D'or à un soc de charrue d'azur, posé en pal, la pointe en bas. 
 
194 / 603  Diebolsheim, dépendant du bailliage de la noblesse de la Basse-Alsace : 
La communauté des habitants du lieu. 
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. 
 
136 / 725  Dieppigheim, (Dappigheim) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à la figure d'un évêque vêtu pontificalement, crossé et mitré, le tout d'or. 
 
204 / 434  Dingsheim, (Ingsheim) : La communauté des habitants. 
D'azur à deux lions affrontés d'or. 
 
243 / 502  Dingsheim, (Dingsem) : La communauté des habitants du village. 
D'or à un sautoir de sable. 
 
58 / 283  Dorlisheim : La communauté. 
De gueules à un fer à cheval d'argent. 
 
5 / 59  Drusenheim, (Drouzenem) : Communauté. 
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. 
 
69 / 208  Duntzenheim, (Dounzenheim) : La communauté. 
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. 
 
154 / 398  Dürrenbach, (Dorembach) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois poissons d'argent en fasce l'un sur l'autre. 
 
163 / 746  Düttlenheim, (Duttlen) : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
16 / 306  Ebersheim : Communauté. 
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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. 
 
45 / 107  Ebersmünster : La communauté. 
D'azur à une église d'argent, posée sur une haute terrasse d'or, chargée d'un sanglier 
de sable passant. 
 
56 / 118  Eckartswiller, (Eckeerfveiller) : La communauté. 
D'azur à un St-Barthélemy, apôtre, tenant de sa main dextre un couteau, le tout d'or. 
 
193 / 421  Eckartswiller, Zittersheim et Sparsback, (Ertzasweiller) : La 
communauté des habitants des villages. 
De gueules à un croissant d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, deux en chef et 
une en pointe. 
 
135 / 338  Eckbolsheim : La communauté des habitants du village. 
D'or à une croix de Lorraine de gueules, accompagnée de trois monts de sinople , 
deux en chef et un en pointe. 
 
194 / 423  Eckwersheim : La communauté des habitants du village. 
De gueules à deux croix d'argent en chef et une fleur-de-lis de même en pointe. 
 
235 / 486  Elbersviller, (Eberscheviller) : La communauté des habitants. 
D'azur à trois pommes de pin d'or, deux et une. 
 
351 / 704  Elsenheim, (Helsenhem) : La communauté des habitants du village. 
D'or à un lion de sable. 
 
200 / 773  Entzheim, (Ensesheim) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une fasce de gueules et une bordure de même. 
 
38 / 86  Epfig, (Eppffich) : Le village. 
De sable à une bande d'argent cotoyée de deux branches d'arbres de même. 
 
58 / 120  Ergersheimb : La communauté. 
D'azur à un St-Nicolas, évêque, vêtu pontificalement, le tout d'or. 
 
369 / 529  Erlenbach, (Erlembach) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois chevrons d'argent. 
 
45 / 107  Ernolsheim, (Ernelsheim) : La communauté. 
D'azur à une fourche d'or posée en pal, les pointes en bas, et accostée de deux 
étoiles d'or. 
 
46 / 109  Ernolsheim : Le 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. 
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3 / 12  Erstein : Communauté et village. 
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. 
 
75 / 184  Eschau, (Effras) : La communauté du village. 
D'azur à un St-Maurice d'or. 
 
196 / 427  Eschau et Wibolshem : La communauté des habitants. 
D'azur à une gerbe d'or. 
 
10 / 279  Eschbach, (Esbach) : Communauté. 
D'azur à un St-Martin d'or. 
 
13 / 330  Eschbach, (Espach) : Le Village. 
De gueules à trois bandes ondées d'argent. 
 
19 / 328  Ettendorff, (Enttendorff) : Communauté. 
De même qu'à l'article 181 ci-dessus , à l'exception qu'il ne doit point y avoir de 
quatre de chiffre. 
 
129 / 715  Falckembourg : La communauté du village. 
D'azur à une pique d'argent emmanchée d'or, posée en bande. 
 
196 / 604  Fegersheim, (Fokersheim) : La communauté des habitants. 
D'or à un Phi de sable. 
 
204 / 776  Fessenheim, (Phezen) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une tenaille de sable posée en pal. 
 
213 / 446  Flexebourg : La communauté des habitants du village. 
D'or à une croix ancrée d'azur. 
 
151 / 737  Forstfeld et Kauffenheim, (Fortsfeldein et Kauffenem) : La 
communauté des habitants. 
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. 
 
131 / 365  Forstheim : La communauté des habitants du village. 
De sinople à un chevron d'argent, accompagné de trois tours de même. 
 
2 / 13  Fort-Louis du Rhin : Ville. 
D'azur semé de fleurs-de-lis d'or, à une fasce d'argent, chargé d'un fort de quatre 
bastions de gueules. 
 
47 / 112  Francveiller : La communauté. 
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De sable à un lion contourné d'or, couronné de gueules, parti de lozangé en bande 
d'argent et d'azur. 
 
238 / 496  Frankenfeld, (Frickenfeld) : La communauté des habitants du village. 
De sinople à trois moutons d'argent, deux et un. 
 
67 / 206  Friessenheim : La communauté. 
D'azur à une bêche d'argent emmanchée d'or et chargée de la lettre F de gueules. 
 
45 / 16  Gambsheim, (Gambshamb) : La communauté. 
D'argent à un St-Nazaire de carnation, vêtu en diacre d'une dalmatique de pourpre 
sur une aube d'argent, tenant de sa main 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. 
 
57 / 281  Geispolsheim, (Geispertzen) : La communauté. 
D'or à une chèvre sautante de sable. 
 
190 / 354  Gerstheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à deux coeurs de gueules, enflammés d'une flamme de même. 
 
41 / 96  Gertweiler : La communauté. 
D'azur à une branche de laurier d'or, posée en pal, accompagnée de quatre étoiles à 
dix raies de même, deux en chef et une en pointe. 
 
143 / 731  Goersdorf, (Guerstorff) : La communauté. 
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. 
 
211 / 442  Gougenheim : La communauté des habitants du village. 
D'or à une fasce de gueules chargée d'une fleur-de-lis d'argent. 
 
62 / 89  Goxwiller : La communauté du village. 
D'azur à une paire de lunettes d'argent, leurs chasses d'or. 
 
23 / 695  Grassendorf, (Grasstorff) : Communauté. 
D'azur à une Ste-Agathe d'or. 
 
199 / 428  Grendelbruch, (Gredembourg) : La communauté des habitants du 
village. 
D'azur à trois tours d'argent, sur une terrasse d'or. 
 
75 / 183  Gresswiller, (Grasseville) : La communauté. 
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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. 
 
178 / 395  Gries : La communauté des habitants du village. 
D'or à trois grues de sable, avec chacune sa vigilance de gueules. 
 
48 / 124  Griesheim, (Griezen) : La communauté. 
De sinople à une chèvre sautant d'argent sur un monticule de trois coupeaux d'or. 
 
204 / 434  Griesheim : La communauté des habitants du village. 
De gueules à trois massacres de cerf d'or, deux et un. 
 
193 / 423  Gumprechtshoffen : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un lion d'or. 
 
177 / 395  Gundershoffen, (Gaudersheim) : La communauté des habitants du 
village. 
D'argent à un aigle à deux têtes de gueules. 
 
30 / 333  Haguenau : La ville. 
D'azur à une quintefeuille d'argent, boutonnée de gueules. 
 
14 / 332  Hangenbieten, (Hagenbieren) : Communauté. 
D'azur à un St-Jean, l'Evangéliste, tenant un calice duquel sort un dragon, le tout 
d'or. 
 
49 / 126  Hatten : La communauté du village. 
D'argent à un lion naissant de gueules, coupé d'azur à une étoile à six raies d'or. 
 
399 / 698  Heidolsheim : La communauté des habitants du village. 
D'azur à deux pals d'or, et un aigle de sable, brochant sur le tout. 
 
41 / 95  Heiligenstein : La communauté. 
D'azur à une montagne de trois coupeaux d'or, rangés en fasce. 
 
67 / 206  Herbsheim : La communauté. 
D'azur à une H capitale d'or. 
 
29 / 477  Herrlisheim, (Herlisheim) : La 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. 
 
54 / 134  Hindisheim, (Heindisheim) : La communauté. 
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. 
 
219 / 460  Hipsheim, (Ipsheim) : La communauté des habitants du village. 
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D'azur à une bande d'or, accompagné de deux tours de même, l'une en chef et l'autre 
en pointe. 
 
76 / 166  Hipsheim : La communauté du village. 
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. 
 
23 / 695  Hochfelden, (Offhecld) : Communauté. 
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. 
 
20 / 690  Hochstett, (Hochtet) : Communauté. 
De sinople à une Ste-Gertrude, veuve de carnation, vêtue d'or et d'argent. 
 
208 / 438  Hoenheim, (Huenhem) : La communauté des habitants du village. 
D'or à trois corbeaux de sable, deux et un. 
 
45 / 106  Hohengoeft, (Aighoffe) : La communauté. 
D'or à trois glands de sinople, leurs tiges appointées et mouvantes d'une terrasse de 
même. 
 
210 / 781  Hohengoeft, (Hochgest) : La communauté des habitants du village. 
D'argent aux deux lettres H et G de sable surmontées d'une anse de même. 
 
135 / 724  Hohfranquenheim : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
44 / 106  Holtzheim, (Hultzheim) : La communauté. 
D'azur à une garde et poignée d'épée d'or. 
 
45 / 107  Holtzheim : La 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. 
 
38 / 87  Holzheim, (Hozheim) : Le village. 
De sable à un tronc d'arbre écoti d'or. 
 
39 / 94  Hörth, (Hert) : La communauté. 
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. 
 
204 / 434  Hûrtigheim, (Hertighem) : La communauté des habitants du village. 
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De gueules à une bande dentelée d'or, accostée de deux étoiles à huit raies chacune, 
de même. 
 
20 / 691  Huttendorff : Communauté. 
D'azur à un St-Vincent, martyr, de carnation, vêtu en diacre, d'or et tenant une 
palme de même à sa main dextre. 
 
187 / 374  Hüttenheim-Woerth, (Huttenheim et de Werte) : La communauté des 
habitants. 
D'azur à un massacre de cerf d'or, surmonté d'une étoile de même. 
 
136 / 339  Ichenersheim : La communauté des habitants du village. 
D'azur à deux fasces ondées d'argent. 
 
192 / 359  Ichtratzheim : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois aigles d'argent, becqués et membrés d'or, deux et un. 
 
47 / 112  Ilbesheim, (Ilvesheim) : La communauté. 
D'argent à un lion naissant de gueules et mouvant d'un monticule de trois coupeaux 
de sinople. 
 
135 / 337  Illkirch : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un soc de charrue de sable, posé en pal, la pointe en haut. 
 
46 / 109  Imbsheim : Le village et prévôté. 
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. 
 
39 / 94  Ingenheim, (Inquenheim) : La communauté. 
De gueules à un fer de lance d'argent, posé en pal, la pointe en haut. 
 
193 / 422  Ingwiller, (Iunweiller) : La communauté des habitants du village. 
De sable à un chef d'or chargé de trois coquilles de gueules. 
 
131 / 718  Ingwiller : La communauté des habitants du village. 
Bandé d'or et d'azur de six pièces. 
 
205 / 435  Innenheim, (Immenhein) : La communauté des habitants du village. 
De sable à un chevron d'or, accompagné en chef de deux lions affrontés d'argpnt, et 
en pointe d'une coquille d'or. 
 
135 / 337  Ittenheim, (Ittcheim) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois lions d'argent, deux et un. 
 
201 / 774  Ittersweiller : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un St-Reimy, archevêque de Rheims, vetu pontificalement, le tout d'or. 
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205 / 435  Itterswiller, (Idersviller) : La communauté des habitants du village. 
D'or à trois quintefeuilles d'azur, deux et un. 
 
185 / 373  Kienheim, (Kuenhem) : La communauté des habitants. 
D'azur à mrois moutons passant d'argent, deux et un. 
 
46 / 16  Kilstett, (Killsten) : La communauté. 
D'argent à un St-Nazaire de carnation, vêtu en diacre d'une dalmatique de pourpre 
sur une aube d'argent, tenant de sa main 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 huit de chiffre d'or. 
 
10 / 278  Kilstett, (Constett) : Communauté. 
D'azur à un St-Michel d'argent. 
 
46 / 109  Kirviller : Le village et prévôté. 
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. 
 
204 / 434  Kleinfrankenheim, (Kleufranquene) : La communauté des habitants du 
village. 
D'or à une roue de gueules. 
 
235 / 487  Kleingoeft, (Kleingorff) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un soc de charrue de gueules posé en pal, la pointe en haut. 
 
151 / 575  Klimbach et Wingen, (Wingen) : La communauté du lieu. 
D'argent à un coeur de gueules, percé de deux flèches de sable empennées d'azur, 
passées en sautoir. 
 
38 / 87  Kogenheim, (Koquenheim) : Le village. 
D'or à un maillet de sable. 
 
203 / 431  Kolbsheim : La communauté des habitants du village. 
D'or à trois lions de sable, deux et un. 
 
228 / 476  Kolbsheim, (Kulsheim) : La communauté des habitants du village. 
D'or à trois fasces ondées d'azur. 
 
203 / 432  Krautergersheim : La communauté des habitants du village. 
De sable à un sautoir d'or. 
 
20 / 689  Kriegsheim : Communauté. 
D'azur à un St-Ulrich, évêque, vêtu pontificalement, le tout d'or. 
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182 / 762  Kurtzenhausen, (Koutzenhausen) : La communauté des habitants du 
village. 
D'azur à un triangle d'or. 
 
4 / 53  Küttolsheim, (Kittelsheim) : Communauté. 
D'argent à une branche de grenadier tigée et feuillée de sinople, fruitée de cinq 
pièces de même. 
 
118 / 200  Lamperstheim : La communauté du village. 
Écartelé en sautoir d'or et de pourpre. 
 
35 / 333  Lauterbourg : La ville. 
D'azur à un château à trois tours d'or. 
 
209 / 440  Leutenheim, (Luttenhen) : La communauté des habitants du village. 
De gueules à trois léopards d'or, l'un sur l'autre. 
 
38 / 88  Limersheim : Le village. 
D'or à un St-Denis de carnation, vêtu de pourpre et d'argent , portant sa tête en ses 
mains. 
 
200 / 772  Lingolsheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une croix pattée alêzée de gueules. 
 
65 / 98  Lipsheim, (Liepsheim) : La communauté du village. 
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. 
 
19 / 325  Lixausen : Communauté. 
De gueules à un St-Nabor de carnation, à demi-corps aorné 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. 
 
191 / 357  Lochviller : La communauté des habitants du village. 
D'or à un aigle à deux têtes de sable. 
 
46 / 112  Lochwiller, (Louxveiller) : La communauté. 
D'or à un lion issant de sable, lampassé et armé de gueules. 
 
74 / 183  Lupstein : La communauté. 
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. 
 
199 / 429  Lutzelhaussen : La communauté des habitants du village. 
D'azur à deux soleils d'or en chef et un croissant d'argent en pointe. 
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221 / 465  Mackenheim, (Machunhem) : La communauté des habitants du village. 
D'or à un palmier de sinople accosté de deux fleurs-de-lis de gueules. 
 
247 / 0  Marckolsheim, (Marckolzem) : La ville. 
D'argent à un loup courant de sable, posé en fasce. 
 
77 / 167  Marlenheim, (Marsleim) : La communauté. 
De sable à une fleur-de-lis à l'antique d'argent. 
 
8 / 63  Marmoustier : Ville. 
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. 
 
21 / 692  Matzenheim : Communauté. 
Palé, ondé d'azur et d'argent de huit pièces. 
 
210 / 441  Meistratzheim : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois trèfles de même. 
 
46 / 110  Melsheim : Le village. 
D'azur à un St-Georges à cheval, perçant de sa lance la tête d'un dragon renversé, le 
tout d'or. 
 
211 / 443  Melsheim, (Ménelsheim) : La communauté des habitants du village. 
De gueules à une croix pattée d'argent chargée de cinq trèfles de sable. 
 
193 / 423  Mertzwiller : La communauté des habitants du village. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné de trois coquilles de même. 
 
77 / 219  Mietersheim : La communauté. 
D'azur à un St-Michel terrassant un dragon, le tout d'or, son bouclier en forme 
d'écusson croisé de gueules. 
 
154 / 398  Minfeldt : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un aigle à deux têtes de sable, et un bâton d'or posé en bande, brochant 
sur le tout. 
 
16 / 305  Minversheim, (Munsffersheim) : Village et communauté. 
D'azur à un quatre de chiffre d'or posé en bande. 
 
62 / 17  Mittelbergheim : La communauté. 
D'argent à une montagne de trois coupeaux de sinople. 
 
189 / 768  Mittelhausbergen : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un monde d'azur cintré et croisé d'or, sommé de la lettre V de sable. 
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178 / 395  Mittelhoussen : La communauté des habitants du village. 
D'or à une fasce de gueules, accompagnée de trois tours de même. 
 
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 
 
21 / 691  Mommenheim, (Mommersheim) : Communauté. 
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. 
 
235 / 486  Monsviller : La communauté des habitants du village. 
D'or à trois lions de gueules. 
 
21 / 692  Morschweiller : Communauté. 
De gueules à un St-Etienne de carnation, vêtu en diacre, d'or, tenant sur sa main un 
caillou de même. 
 
203 / 433  Mulhoussen : La communauté des habitants du village. 
D'or à trois sangliers de sable, deux et un. 
 
189 / 768  Mundolsheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un sautoir alèzé de gueules, accompagné en pointe de la lettre M de 
sable. 
 
21 / 691  Muntzenhausen, (Mumpsenhausen) : Communauté. 
De gueules à un St-Blaise, évêque, de carnation, vêtu pontificalement d'or. 
 
395 / 810  Mussig, (Moussich) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à deux étoiles d'azur en chef et en pointe, une échelle de trois échelons de 
gueules, posée en pal. 
 
196 / 428  Muttersholtz, Ratzsenhaussen et Schwir, (Mitterholtz) : La 
communauté des habitants. 
D'or à un lion de sable. 
 
38 / 88  Mutzig, (Mousig) : La ville. 
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. 
 
206 / 436  Neugartheim : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une bande d'or, accompagnée de six coquilles de même posées en orle. 
 
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 
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49 / 126  Niederbronn : La communauté du village. 
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. 
 
135 / 338  Niederhausbergen : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un arbre d'or, accompagné de trois merlettes d'argent, une en chef et deux 
aux flancs. 
 
136 / 725  Niedernai, (NiderEhenheim) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à la lettre N capitale de sable. 
 
136 / 339  Niederottrott, (Niederoterott) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un arbre de sinople, sommé de trois oiseaux de sable. 
 
150 / 737  Niederroederen, (Nidenrederin) : La communauté des habitants du 
village. 
D'argent à un soc de charrue de sable posé en pal, la pointe en bas. 
 
34 / 76  Nordhauzen : La communauté du village. 
D'argent à une croix alèsée de gueules et un chef d'azur chargé de deux étoiles à six 
raies d'or. 
 
77 / 167  Nordheim, (Nortzheim) : La communauté du village. 
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. 
 
222 / 612  Obenheim : La communauté des habitants. 
D'azur à une bande d'or. 
 
52 / 281  Oberaltorff et Ettendorf, (Exquendorff) : Les communautés. 
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. 
 
193 / 360  Oberbronne : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un lion d'or et une bande de gueules brochante sur le tout, chargée de trois 
coquilles d'argent. 
 
92 / 228  Oberenhotterotte : La communauté. 
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. 
 
204 / 433  Oberhausberghem : La communauté des habitants du villâge. 
D'azur à trois coquilles d'or, deux et une. 
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29 / 477  Oberhausen, (Oberhauben) : La communauté du village. 
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. 
 
227 / 476  Oberkirch, (Obergericq) : La communauté des habitants du village. 
De gueules à trois annelets d'argent, deux et un. 
 
188 / 376  Obermotern : La communauté des habitants du village. 
D'argent à quatre maillets de sable, posés deux et deux. 
 
73 / 333  Obernai, (Obernheim) : La ville. 
Parti diapré de gueules et de sable, à un aigle d'or brochant sur le tout. 
 
154 / 398  Ober-Ottrott, (Oberotirotte) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un lion de gueules, et un chef d'or. 
 
15 / 295  Oberschäffolsheim, (Oberschaeffolsheim ) : Communauté. 
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. 
 
58 / 283  Obersoulzbach : La communauté. 
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. 
 
208 / 438  Offenheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un sautoir de gueules. 
 
9 / 64  Offweiller : Communauté. 
D'argent à un rameau de chêne de sinople, sénestré d'une serpe contournée d'azur 
emmanchée de gueules. 
 
351 / 799  Ohnenheim, (Onenhem) : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
16 / 306  Orschwiller, (Ourcheviller) : Communauté. 
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. 
 
190 / 355  Osthaussen : La communauté des habitants du village. 
D'azur à deux fasces d'argent chargées chacune de trois tourteaux de sable. 
 
195 / 604  Osthaussen : La communauté des habitants du lieu. 
D'or à un Tau d'azur. 
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56 / 118  Oterstal : La communauté du village. 
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. 
 
29 / 73  Pfaffenhoffen : La communauté du village. 
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. 
 
191 / 355  Pfoulgrieshim : La communauté des habitants du village. 
D'or à un griffon de gueules. 
 
6 / 60  Phalsbourg, (Philisbourg) : Ville. 
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. 
 
198 / 428  Plobsheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois trèfles de sinople. 
 
202 / 431  Quatzenheim : La communauté des habitants du village. 
De sable à un léopard d'argent couronné d'or. 
 
369 / 529  Ranrupt : La communauté des habitants du village. 
D'or à un pal de gueules, accosté de deux étoiles de même. 
 
204 / 777  Reichsfelden : La communauté des habitants du village. 
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 feuilléc de sinople. 
 
192 / 360  Reichshoffen, (Rishauffen) : La ville. 
D'azur à une tour d'or et un chef d'argent, chargé de trois fleurs-de-lis de gueules. 
 
6 / 60  Reichstett, (Reisthtet) : Communauté. 
D'azur à un St-Michel tenant de sa main dextre une épée et de sa sénestre une 
balance, le tout d'or. 
 
69 / 219  Reitwiller : La communauté. 
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. 
 
150 / 574  Reschwoog et Giesenheim, (Rechweg et Guisenem) : La communauté 
des habitants du lieu. 
D'argent à un cercle de sable enfermant une étoile à huit raies d'or. 
 
192 / 358  Reutenbourg, (Rittembourg) : La communauté des habitants du village. 
De sinople à trois fasces ondées d'or. 
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74 / 182  Rhinau : La communauté du village. 
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. 
 
52 / 128  Ringendorff, Zabersdorff, Vichersheim et Vielshausen : Les 
communautés. 
D'azur à un St-Barthélemy mouvant à mi-corps de la pointe, tenant de sa main 
dextre un couteau, le tout d'or. 
 
21 / 692  Ringledorff : Communauté. 
D'azur à une Notre-Dame tenant sur son bras dextre l'enfant Jésus, le tout d'or. 
 
211 / 444  Rohr : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un pal d'argent, chargé de trois fleurs-de-lis de gueules. 
 
136 / 724  Romanswiller, (Rumeloweiller) : La communauté des habitants du 
village. 
D'or à une branche de chêne de sinople, garnie d'un gland de même. 
 
150 / 574  Roppenheim : La communauté des habitants. 
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. 
 
75 / 183  Rosenwiller, (Rozeville) : La communauté. 
Parti, le premier d'azur à un bâton aièzé d'or écolé 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. 
 
37 / 333  Rosheim : La ville. 
De gueules à une rose d'or. 
 
67 / 206  Rossfelden, (Roffelden) : La communauté. 
D'azur à un coutre de charrue d'argent. 
 
193 / 421  Rothbach : La communauté des habitants du village. 
D'or à une quintefeuille de gueules. 
 
20 / 690  Rottelsheim : Communauté. 
D'azur à un St-Martin à cheval donnant la moitié de son manteau à un pauvre, le 
tout d'or. 
 
151 / 738  Rountzenheim, (Runtzenheim) : La communauté des habitants du 
village. 
D'azur à un sablier d'or surmonté d'un croissant renversé de même. 
 
15 / 295  Rumersheim, (Roummersheim) : Communauté. 
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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. 
 
57 / 119  Rus : La communauté du village. 
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. 
 
372 / 533  Saales, (Saal) : La communauté des habitants du village. 
D'or à un sanglier de sable. 
 
357 / 800  Saales, (Saal) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une étoile d'or posée en coeur. 
 
212 / 444  Saessolsheim, (Zeifelsheim) : La communauté des habitants du village. 
D'or à deux léopards de gueules, l'un sur l'autre. 
 
54 / 134  Saint Pierre : La communauté. 
D'azur à un dextrochère d'or mouvant du flanc et tenant une clef d'argent posée en 
pal. 
 
235 / 486  Saint-Jean-des-Choux : La communauté des habitants. 
D'argent à un lion d'azur et une bande d'or brochante sur le tout. 
 
227 / 475  Salmbach, (Salinback) : La communauté des habitants du village. 
De sable à un chevron d'or, accompagné de trois besants d'argent. 
 
179 / 396  Sand : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un aigle d'or. 
 
407 / 341  Sarralbe, (Saaralbe) : La ville (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. 
 
76 / 165  Savensthal, (Savenersheim) : La communauté. 
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. 
 
14 / 14  Saverne : La Ville: Pour servir aux actes publics de ladite ville. 
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D'argent à une bande de gueules, chargée d'une licorne d'or. 
 
14 / 331  Saverne : La Ville. 
De gueules à un château composé de trois tours d'argent, couvertes en dôme, celle 
du milieu ronde et les deux autres quarrées. 
 
38 / 87  Schaffersheim : Le village. 
De sable à un agneau pascal d'argent, la longue croix d'or et la banderolle d'argent. 
 
19 / 689  Schäffersheim, (Secheffelsheim) : Communauté. 
D'azur à un St-Michel terrassant un dragon, le tout d'or. 
 
199 / 606  Schaffhausen : La communauté des habitants. 
De gueules à deux clefs, l'une d'or, et l'autre d'argent, passées en sautoir. 
 
191 / 769  Scharrachbergheim : La communauté du village. 
D'argent à un roc d'échiquier de gueules sur une terrasse de trois monticules de 
sinople. 
 
206 / 436  Scheid, (Schenck) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à quatre pals de gueules. 
 
227 / 476  Scheid, (Schaid) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois roses d'argent, deux en chef et une en 
pointe. 
 
365 / 525  Scherwiller, (Cherviller) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à trois cerfs de sable, deux et un. 
 
8 / 61  Schillersdorff, (Schillerstorft) : Communauté. 
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. 
 
65 / 98  Schiltigheim, (Scheltheim) : La communauté. 
D'azur à une Ste-Ottile, vierge, tenant de sa main dextre une palme, le tout d'or. 
 
135 / 338  Schiltigheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à trois merlettes de sable, deux et une. 
 
57 / 119  Schiomeist : La communauté du village. 
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. 
 
8 / 61  Schungelsheim : Communauté. 
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. 
 



62 
 

143 / 386  Schweickhausen : La communauté des habitants du village. 
De sinople à une tour d'or, maçonnée de sable. 
 
377 / 668  Schweighausen, (Schvenchausem) : La communauté des habitants du 
lieu. 
D'argent à un annelet de sable. 
 
213 / 447  Schwenheim : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois haches d'armes d'or, deux et une. 
 
282 / 36  Sélestat, (Schélestat) : La ville. 
D'argent à un lion couronné de gueules. 
 
202 / 431  Sessenheim : La communauté des habitants du village. 
De sinople à trois cygnes d'argent, becqués et membrés de sable. 
 
151 / 738  Sessenheim et Dalhunden, (Sesenem et Dalhonden) : La communauté 
des habitants. 
D'argent à un fer de cheval de sable en chef et un croissant renversé de gueules, 
posé en pointe. 
 
6 / 60  Souffel-Weyersheim, (Sauftel-Weyelsheim) : Communauté du village. 
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. 
 
10 / 278  Soufflenheim, (Souffern) : Communauté. 
D'azur à un St-Michel d'or. 
 
58 / 282  Soultz, (Sultz) : La communauté (sous forêts? les bains?). 
D'or à une croix d'azur cantonnée de quatre aiglons, leurs vols abaissés , de sable. 
 
369 / 529  Steige : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une croix de sable, cantonnée de quatre molettes de même. 
 
63 / 90  Steinbourg, (Astambourg) : La communauté du village. 
D'azur à un St-Pierre posé à dextre et un St-Paul à sénestre, le tout d'or sur une 
terrasse de même. 
 
57 / 119  Still : La communauté du village. 
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. 
 
123 / 0  Strasbourg : La 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 écusson d'argent chargé d'une bande de gueules. 
 
189 / 768  Stützheim, (Stitzheim) : La communauté des habitants du village. 
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D'azur à un St-Pierre avec sa clef, et un St-Paul avec son épée, le tout d'or. 
 
151 / 574  Sultz : La communauté du lieu de Sultz de la baronnie de Fleckenstein. 
De sinople à trois fasces d'argent. 
 
196 / 427  Sundhaussen : La communauté des habitants du village. 
D'or à un cerf passant de gueules. 
 
9 / 278  Surbourg : Communauté. 
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. 
 
43 / 104  Thal, (Thalheim) : La communauté de Thalheim (Thal ?). 
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. 
 
49 / 127  Trenheim : La communauté. 
D'azur à un S. tenant de sa main dextre une église et de sa main sénestre une épée en 
barre, le tout d'or. 
 
211 / 442  Truchtersheim, (Trouttersheim) : La communauté des habitants du 
village. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné en pointe d'un soc de charrue de 
sable posé en pal la pointe en haut. 
 
157 / 580  Uhwiller et Niederaltorff, (Nidideraltorff) : La communauté des 
habitants du lieu, dépendante de l'abbaye de Neubourg en Alsace. 
De sable à un griffon d'or. 
 
193 / 422  Urviller : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois fasces d'or. 
 
154 / 398  La Vancelle, (Lavandel) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à trois fasces ondées d'azur. 
 
129 / 715  Vegdental : La communauté du village. 
D'azur à un arbre d'or dans un vase rond de même. 
 
183 / 763  Vendenheim : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois bandes d'or, coupé d'argent à un croissant de gueules. 
 
203 / 433  Walff : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois cannettes d'or, deux et une. 
 
20 / 690  Walheim : Communauté. 
D'azur à une Ste-Vierge tenant l'enfant Jésus sur son bras sénestre , le tout d'or. 
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235 / 485  Walscheid, (Valersche) : La communauté des habitants. 
De sable à un massacre de cerf d'or. 
 
90 / 146  Wangen : La communauté. 
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.  
 
5 / 59  La Wantzenau, (Lavamsenault) : Communauté du village. 
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. 
 
77 / 167  Wasselone, (Vasselone) : La communauté. 
D'azur à un St-Laurenl, martyr, vêtu en diacre, tenant un gril de sa main dextre 
abaissée, et une palme de sa sénestre, le tout d'or. 
 
193 / 421  Weimbourg : La communauté des habitants du village. 
De gueules à trois bandes d'or. 
 
183 / 763  Weitersveiller : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
49 / 126  Wert : La communauté du bourg. 
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. 
 
210 / 441  Westhausen, (Wersthoussen) : La communauté des habitants du village. 
De gueules à une fleur-de-lis d'argent. 
 
49 / 127  Westhoffen : La communauté. 
D'azur à une tête et col de cheval coupés d'or, et trois cotiees de gueules brochantes 
sur le tout. 
 
5 / 59  Weyersheim, (Wiersheim) : Communauté du village. 
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. 
 
135 / 337  Wickersheim, (Illwickersheim) : La communauté des habitants du 
village. 
D'azur à trois fers de pique d'or, deux et un. 
 
204 / 777  Willgottheim, (Willheim) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un arbre arraché de sinople. 
 
20 / 689  Windershausen : Communauté. 
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D'azur à un St-Georges à cheval et perçant de sa lance un dragon abattu sous ses 
pieds, le tout d'or. 
 
15 / 295  Wingresheim, (Vingresheim) : Communauté. 
De gueules à trois étoiles d'argent posées deux et une. 
 
32 / 333  Wissembourg, (Weissembourg) : La ville. 
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. 
 
135 / 337  Witternheim, (Wirdenheim) : La communauté des habitants du village. 
De gueules à une tour d'or, sénestrée d'un avant-mur de même, le tout maçonné de 
sable. 
 
20 / 691  Wittersheim : Communauté. 
D'azur à un St-Ulrich, évêque, vêtu pontificalement, le tout d'or. 
 
206 / 779  Wittersheim, (Wiffersheim) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à la figure de St-Martin d'or, tenant en sa main dextre une palme de même. 
 
67 / 206  Wittisheim, (Witzaem) : La communauté. 
D'azur à un fer à cheval renversé d'or et un double W d'ar gent posé en abime. 
 
235 / 486  Woellenheim, (Voelostheim) : a communauté des habitants du village. 
D'azur à un cerf courant d'or, sur une terrasse de sinople. 
 
10 / 279  Wolckintweiller, Wolckintweiller: Communauté. 
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. 
 
8 / 64  Wolfisheim, (Volfisheim) : Communauté. 
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. 
 
197 / 605  Wolfisheim, (Holphilsheim) : La communauté des habitants. 
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. 
 
135 / 724  Wolfisheim, (Wilfesheim) : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
57 / 120  Wolxheimb : La communauté. 
D'azur à un double crochet ou crampon d'or posé en pal. 
 
213 / 447  Zehnacker, (Zenacher) : La communauté des habitants du village. 
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D'azur à un loup passant d'or. 
 
210 / 451  Zeinheim, Rangen, et Mittelkurta, (Zinhen, Ranguen et Mittelbourg) : 
La communauté des habitants. 
De sinople à trois pals d'or. 
 
206 / 436  Zellwiller, (Zellenweiller) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné de trois rencontres de cerf de sable. 
 
152 / 739  Zuzendorff : La communauté des habitants du village. 
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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 3. Communes du Haut-Rhin 
 
259 / 27  Altkirch, (Altkirck) : La ville. 
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. 
 
274 / 3  Ammerschwihr, (Amerscheweyr) : La 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. 
 
366 / 526  Ammerschwihr, (Amerschewir) : La communauté des habitants de la 
ville. 
De sable à un aigle d'or. 
 
361 / 711  Andolsheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une corne de cerf de sable, posée en pal, soutenue d'une étoile de même. 
 
376 / 668  Aspach : La communauté des habitants du lieu. 
D'argent à la lettre A de sable. 
 
382 / 679  Attenscheviller : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un compas ouvert de gueules enfermant la lettre A de sable. 
 
373 / 533  Balscheviller (?) : La communauté des habitants du village. 
De gueules à un sautoir d'or. 
 
370 / 664  Bantzenhem : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un fer de cheval d'argent et un mont de trois coupeaux d'or, mouvant de la 
pointe de l'écu. 
 
370 / 801  Bartenhem : La communauté des habitants du village. 
D'or à un crampon de gueules péri en bande, enfermé dans une couronne de laurier 
de sinople. 
 
343 / 796  Battenheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un fer de cheval de sable. 
 
356 / 800  Beblenheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent, à un agneau pascal de sable, la croix de même, la banderolle de gueules, 
chargée d'une croix d'argent. 
 
388 / 684  Bendorff : La communauté des habitants du village. 
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. 
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349 / 506  Bennwihr, (Bennevir) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une croix d'argent. 
 
353 / 653  Bergheim, (Berckeim) : La communauté des habitants de la ville. 
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. 
 
373 / 666  Bernwiller, (Berviller) : La communauté des habitants du lieu. 
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. 
 
344 / 643  Berviller : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
379 / 674  Bettendorff : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
386 / 810  Bettlach : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une givre rampante de sable, languée de gueules, accompagnée en pointe 
des lettres B et L aussi de sable. 
 
389 / 687  Biederthal, (Bieterhal) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une étoile à huit raies d'or, accompagnée en chef des deux lettres P et D de 
même. 
 
358 / 658  Blodelsheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à la lettre P de sable. 
 
347 / 648  Blotzheim, (Blotzem) : La communauté des habitants du lieu. 
D'argent à un triangle vidé de sable, la pointe en haut, sommé d'une croix pattée de 
même. 
 
399 / 698  Bollwiller : La communauté des habitants du village. 
De sinople à une bande d'argent, accompagnée de six merlettes d'or, posées en orle. 
 
385 / 808  Bouxviller, canton de Ferrette : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
370 / 664  Bruebach : La communauté des habitants du village. 
D'or à une lozange vidée et couchée en fasce de sable. 
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381 / 670  Brunstatt, (Bronstat) : La communauté des habitants du lieu. 
D'argent à un fer de cheval de gueules. 
 
376 / 536  Burnhaupt, le haut et le bas : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un sautoir d'argent accompagné de quatre étoiles de même. 
 
389 / 686  Buschwiller, (Boucheviller) : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
381 / 677  Carspach, (Karsback) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un St-Georges d'or, sur un cheval d'argent. 
 
304 / 4  Cernay : La ville. 
De gueules à un puits couvert d'argent, accosté de deux barbeaux adossés de même. 
 
288 / 1  Colmar : La ville. 
Parti diapré de gueules et de sinople à une molette d'éperon d'or attachée à sa 
branche périe en barre de même. 
 
377 / 803  Dannemarie : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
380 / 670  Didenheim : La communauté des habitants du lieu. 
D'argent à la lettre D de sable. 
 
381 / 678  Dietviller : La communauté des habitants du village. 
D'azur à la lettre capitale T d'or, accostée de deux étoiles de même, et soutenue d'un 
coeur d'argent. 
 
389 / 687  Dornach : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une montagne de sable, sommée d'une croix pattée au pied fiché de 
même. 
 
384 / 806  Durlinstorff : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
387 / 683  Durmenach, (Turmenach) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un couteau d'azur en pal, accosté des lettres T et M de sable. 
 
270 / 4  Eguisheim, (Egisheim) : La ville. 
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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295 / 2  Ensisheim : La ville. 
De gueules à une fasce d'argent. 
 
371 / 531  Ensishem : La communauté des habitants de la ville. 
D'azur à un château d'argent. 
 
348 / 649  Eschenzweiller du département de Lanzer : La communauté des 
habitants du village. 
D'argent à deux clefs de sinople adossées et passées en sautoir, les anneaux en haut. 
 
384 / 806  Feldbach, (Velbach) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un bourdon de sable posé en pal et accosté des deux lettres V et B de 
même. 
 
400 / 698  Feldkirck : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un lion d'or et une cotice de gueules, brochante sur le tout. 
 
338 / 640  Ferrette : La ville. 
D'azur à deux barbeaux adossés d'argent. 
 
65 / 98  Fessenheim : La communauté. 
D'azur à un St-Martin à cheval coupant la moitié de son manteau pour donner à un 
pauvre, le tout d'or. 
 
386 / 810  Fislis : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un poisson étendu en fasce de gueules, soutenu des deux lettres F et L de 
sable. 
 
400 / 699  Flaxelande : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un cerf passant d'or. 
 
385 / 808  Folgensbourg, (Volgensbourg) : La communauté des habitants du 
village. 
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. 
 
380 / 676  Francken : La communauté des habitants du village. 
D'azur à la lettre capitale F d'or, couronnée de même. 
 
358 / 511  Fréland, (Forsland) : La communauté des habitants du village du val 
d'Orbey. 
D'argent à un arbre de sinople, accosté de deux étoiles d'azur. 
 
294 / 304  Geispitzen : Le village. 
D'azur à une croix haussée alèzée et à double traverse d'or. 
 
384 / 807  Grentzinguen : La communauté des habitants du village. 
D'azur à deux lions assis et affrontés d'or, tenant chacun un couteau d'argent. 
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349 / 799  Grussenheim, (Kroussenhen) : La communauté des habitants du village. 
D'or à une croix pattée alèzée de sinople, cantonnée des quatre lettres G, R,V et S de 
sable, une à chaque canton. 
 
337 / 639  Gueberschwihr, (Geberschwir) : La communauté des habitants du 
village. 
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. 
 
305 / 0  Guebwiller, (Gueviller) : La ville. 
D'argent à un bonnet d'Albanais de gueules retroussé d'azur. 
 
264 / 288  Guemar : La 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. 
 
361 / 520  Guémar : La communauté des habitants de la ville. 
D'argent à un léopard de sable, accompagné de trois coquilles de même. 
 
338 / 640  Gundolsheim, (Gandelsheim) : La communauté du village. 
De gueules à un croissant renversé d'or, sommé d'une tête de coq de même. 
 
289 / 302  Habsheim, (Hapsen) : Le village. 
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. 
 
388 / 686  Hagenthal le Haut, (Oberhaguetal) : La communauté des habitants du 
village. 
D'argent à une croix pattée alèzée de sable, soutenue d'un soc de charrue couché de 
même. 
 
363 / 703  Hartmanswiller : La communauté des habitants du village. 
De gueules, à trois fasces d'argent et un lion de sable brochant sur le tout. 
 
57 / 119  Haslach : La communauté du village. 
D'azur à un St-Florent, évêque, vêtu pontificalement, le tout d'or. 
 
389 / 687  Heimersdorf, (Hlimersdorff) : La communauté des habitants du village. 
De sable à une ruche d'or, accompagnée en chef des deux lettres H et E de même. 
 
400 / 699  Heimsprung : La communauté des habitants du village. 
D'argent à trois cors de chasse de gueules, deux et un. 
 
382 / 679  Helfransekirch : La communauté des habitants du village. 
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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. 
 
275 / 3  Herrlisheim : La ville. 
D'argent à une étoile à six raies de gueules et un orle de six bassinets de gueules. 
 
352 / 515  Herrlisheim, (Herleshem) : La communauté des habitants de la ville. 
D'or à trois pals de sable. 
 
369 / 801  Hesingen : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une croix patriarchale fleuronnée d'or, bordée de gueules. 
 
380 / 677  Hirsingen, (Hersingem) : La communauté des habitants du village. 
D'azur aux deux lettres H et S d'or, rangées en fasce, surmontées d'une couronne de 
même. 
 
379 / 674  Hirtzbach : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
379 / 675  Hochstatt, (Hocstat) : La communauté des habitants du village. 
De gueules à deux clefs d'argent, rangées en pal, les pennetons en dedans. 
 
334 / 631  Holtzwihr et Wickerschwihr, (Holtzweyr et Wickersweyr) : La 
communauté des habitants. 
D'or à un sautoir alèzé formant la lettre X de sable, accompagné en chef des lettres 
H et W de même. 
 
390 / 537  Hombourg : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une lionne en pied d'or, alaitant deux lionceaux de même. 
 
395 / 547  Horbourg, Fortschwihr, Bischwihr et Durrenentzen, (Horbourg, 
Forchewir, Bichewir et d'Urrenenzhem) : La communauté des habitants. 
D'or à une croix de gueules, cantonnée de quatre lions de sable. 
 
392 / 688  Hunawihr, (Onenweyr) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une bande d'argent, chargée de trois cloches de gueules. 
 
258 / 1  Huningue : La ville royale. 
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. 
 
378 / 673  Illfurt : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
289 / 41  Ingersheim : Le village. 
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D'argent à une fasce de gueules, chargée d'un croissant tourné d'or. 
 
380 / 669  Jettingen, (Jetingue) : La communauté du lieu. 
D'argent aux deux lettres I et T de sable, séparées par un point de même. 
 
343 / 642  Katzentall : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une lune en décours renversée d'argent, sommée d'une croix pattée d'or. 
 
274 / 3  Kaysersberg, (Keyzersberg) : La ville. 
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. 
 
369 / 663  Kembs, (Kemps) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un fer de cheval de sable, accosté des deux lettres G et K de même. 
 
267 / 4  Kienzheim : La ville. 
Parti diapré d'argent et d'azur, à un barbet debout de sable accolé et bouclé de 
gueules brochant sur la partition. 
 
387 / 683  Kiffis, (Kiffier) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une montagne d'or, sommée d'une colombe d'argent, et accostée des deux 
lettres K et F de même. 
 
383 / 805  Koestlach, (Kerslach) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un perçoir ou foret de gueules, posé en pal, accosté des deux lettres K et 
L de sable. 
 
370 / 664  Kœtzingue, Ketzingen: La communauté des habitants du village. 
D'or aux deux lettres S et S de sable, passées en sautoir. 
 
359 / 512  Lapoutroie, (La Poutoye) : La communauté des habitants du village du 
val d'Orbey. 
D'azur à un pont d'or, sommé d'une oie d'argent becquée et membrée d'or. 
 
388 / 684  Leymen : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
389 / 687  Liebensviller : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
383 / 805  Liebstorff : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une gerbe de bled de gueules, accompagnée en chef des deux lettres L et 
T de sable. 
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387 / 682  Ligsdorff, (Lixtorff) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un St-Georges d'or sur un cheval d'argent, accompagné en chef des deux 
lettres L et T d'or. 
 
386 / 671  Linstorff : La communauté des habitants du lieu. 
D'argent à une croix pattée, alèzée de sable, accompagnée en pointe des deux lettres 
L et F de même. 
 
380 / 677  Luemschwiller : La communauté des habitants du village. 
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 unchevron alèzé brochant sur le parti, le tout de 
sable. 
 
387 / 683  Lutter, (Loutter) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à la lettre capitale L d'or, couronnée de même. 
 
312 / 43  Lutterbach, (Lautterbach) : Le village. 
D'argent à une Vierge de carnation vêtue de gueules et d'a zur, 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, '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 
d'argent et de gueules de deux traits, le tout entouré d'une bordure d'azur, chargée 
d'étoiles d'or. 
 
381 / 678  Magstatt le Bas, (Nidermagstat) : La communauté des habitants du 
village. 
D'argent à une croix haussée de gueules, posée sur trois degrés de même, accostée 
des lettres N et T de sable. 
 
253 / 292  Massevaux, (Masmunster) : La ville. 
De gueules à une ville d'argent maçonnée de sable. 
 
350 / 506  Meyenheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à deux lions affrontés de gueules. 
 
382 / 679  Michelbach le Haut, (Obermichelbach) : La communauté des habitants 
du village. 
D'azur à un couteau de tanneur, posé en fasce, accompagné en chef de deux étoiles 
d'or, et en pointe d'un coeur de même. 
 
357 / 509  Mittelwihr, (Mittelvir) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un lion de gueules. 
 
383 / 0  Moernach, (Menach) : La communauté des habitants du village. 
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D'or à un marteau d'armes d'azur, emmanché de sable, posé en pal, accosté des deux 
lettres L et M de sable. 
 
383 / 671  Moos : La communauté des habitants du lieu. 
D'argent à une roue de moulin de sable, accompagnée en pointe des deux lettres M 
et S de même. 
 
385 / 540  Muespach, (Mittelmuspach) : La communauté des habitants du village. 
Fascé d'or et de sable de six pièces, et un lion de gueules, brochant sur le tout. 
 
385 / 807  Muespach le Haut, (Obermousbach) : La communauté des habitants du 
village. 
D'azur à un mouton passant d'argent, accosté des deux lettres O et M d'or. 
 
385 / 540  Muespach, nieder, (Niedermuespach) : La communauté des habitants 
du village. 
D'argent à un arbre arraché de sinople, accosté de deux merlettes de gueules. 
 
261 / 1  Munster, au val de St-Grégoire : La ville. 
D'argent à un portail d'église, entre deux tours pavillonnées et sommées de croix, le 
tout de gueules sur une terrasse de sinople. 
 
368 / 523  Nambsheim, (Namzen) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois lions d'or, deux et un. 
 
388 / 686  Neuwiller, (Neyviller) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une clef de sable posée en pal, surmontée de la lettre N capitale de même. 
 
388 / 685  Niderhagenthal, (Niderhaguetal) : La communauté des habitants du 
village. 
D'argent à une cigogne de sable, tenant en son bec un serpent de sinople. 
 
276 / 35  Nidermorschweyr : Le village. 
De gueules à une tête de Moresse coiffée et perlée d'argent, et une bordure de 
même. 
 
350 / 651  Niederhergheim, (Niderherchen) : La communauté des habitants du 
village. 
D'argent à la leture S de sable. 
 
389 / 537  Niffer : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois lances mornées d'or, péries en bande. 
 
265 / 30  Oberberckeim : La ville. 
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 
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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. 
 
387 / 683  Oberdorff, (Obersdorff) : La communauté des habitants du village. 
De sinople à un fléau à battre le blé d'argent, lié de sable. 
 
352 / 516  Oberhergheim, (Oberherge) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois tourteaux de même. 
 
392 / 543  Obermorschwir : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois aigles d'or, deux et un. 
 
386 / 681  Oltinguen : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
352 / 515  Orbey : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un monde d'azur cintré et croisée d'or. 
 
366 / 662  Orschwihr, (Ohrschwir) : Le communauté des habitants du village. 
De gueules à une croix pattée d'argent, posée en chef, et un serpent de même en 
pointe étendu en fasce et contourné. 
 
358 / 272  Ostheim : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
345 / 645  Ottmarsheim : La communauté des habitants du village. 
De gueules à une lune en décours renversée d'argent. 
 
389 / 537  Petit Landau : La communauté des habitants du village. 
De gueules à un sautoir d'or. 
 
337 / 639  Pfaffenheim : La communauté du lieu. 
D'argent à un croissant renversé de sable, sommé d'une croix pattée de même. 
 
384 / 806  Pfetterhausen, (Pérouze) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une oie de sable, becquée et membrée de gueules, accompagnée en 
pointe des trois lettres P, F et H rangées. 
 
386 / 682  Rædersdorff, (Ruetterstorff) : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
373 / 533  Rantzviller : La communauté des habitants du village. 
D'or à trois aigles de sable, deux et un. 



77 
 

 
400 / 699  Réguisheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un léopard rampant de sable. 
 
272 / 3  Ribeauvillé, (Ribauvillers) : La ville. 
D'argent à un dextrochère de carnation habillé d'azur et accompagné de trois 
écussons de gueules, deux en fasce et un en pointe. 
 
373 / 666  Riedesheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une biche de gueules, passante sur une terrasse de sinople. 
 
335 / 632  Riedwihr, (Ridweyr) : La communauté du village. 
D'azur à la lettre S d'or. 
 
264 / 4  Riquewihr, (Reichenwiller) : La ville. 
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. 
 
314 / 44  Rixheim, (Richseim) : Le village. 
D'argent à la lettre R de gueules enfermée dans deux cadrils entrelacés en rose et 
cambrés de même. 
 
377 / 803  Roderen : La communauté des habitants du village. 
De sable à un clocher d'argent accosté des deux lettres R et L d'or. 
 
384 / 807  Roppentzwiller, (Ropenswiller) : La communauté des habitants du 
village. 
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. 
 
401 / 685  Rueleshem : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois chevrons d'or. 
 
276 / 35  Ruffach : La ville. 
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. 
 
288 / 2  Sainte-Croix-en-Plaine, (Ste-Croix) : La ville. 
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. 
 
393 / 544  Sainte-Marie-aux-mines : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une Notre-Dame d'argent posant ses pieds sur une montagne d'or. 
 
249 / 25  Saint-Hippolyte : La ville. 
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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. 
 
343 / 508  Saint-Hippolyte : La communauté des habitants de la ville. 
D'azur à trois tours d'or, rangées sur une terrasse de sinople. 
 
347 / 648  Sausheim : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un gril de sable, la queue en haut, surmontée d'un croissant de gueules. 
 
368 / 663  Schlierbach : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une croix alézée de sable, accostée de deux lettres S et B de même. 
 
0 / 812  Senezeau : La communauté des habitants du lieu. 
De sable à un cep de vigne d'argent, fruité de deux raisins de même.  
 
380 / 669  Sepois-le-bas : La communauté des habitants du lieu. 
D'argent à la lettre S de sable. 
 
377 / 669  Sepois-le-haut : La communauté des habitants du lieu. 
D'azur à un coeur d'or. 
 
356 / 509  Sierentz : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un aigle d'or. 
 
267 / 33  Sigolsheim, (Sigoltzheimb) : Le village. 
D'azur aux deux lettres capitales S et I entrelacées d'argent. 
 
386 / 682  Sonderstorff : La communauté des habitants du village. 
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. 
 
291 / 161  Soultz : La ville. 
De gueules à une croix d'argent cantonnée de quatre oiseaux passants de sable. 
 
395 / 705  Soultzbach-le-haut et le bas : La communauté des habitants du village. 
D'argent aux deux lettres S et B de gueules, enfermées dans un cercle rayonnant de 
même. 
 
309 / 42  Soultzmatt, (Soulzmat) : Le bourg et vallée. 
D'or à un coq au naturel, becqué, crété et barbé de gueules, sur un monticule de trois 
coupeaux de sinople. 
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368 / 801  Steinbrunn le bas, (Nidersteinbron) : La communauté des habitants du 
village. 
D'azur à un besant mi-parti au 1er d'argent, et au 2e d'or, coupé de sable. 
 
368 / 712  Steinbrunn le Haut, (Obersteinbron) : La communauté des habitants du 
village. 
D'argent à la lettre D jointe à la lettre O de gueules. 
 
384 / 807  Steinsoultz : La communauté des habitants du village. 
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 
 
382 / 670  Stetten : La communauté des habitants du lieu. 
D'argent aux deux lettres S et S de sable, passées en sautoir. 
 
368 / 524  Sundhoffen, (Sundhauffen) : La communauté des habitants du village. 
De gueules à un soc de charrue d'argent, posé en pal. 
 
303 / 2  Thanne : La ville. 
De gueules à une fasce d'argent, parti d'azur à un pin d'or. 
 
274 / 2  Turckheim : La ville. 
D'argent à une porte carrée de gueules dont les pentures et annelets sont de sable. 
 
294 / 41  Uffheim : Le village. 
D'argent à la lettre capitale V de gueules. 
 
363 / 452  Uffholtz : La communauté des habitants du village (dup p712). 
D'azur à un lion d'argent. 
 
400 / 698  Ungershem : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois trèfles d'or, deux et un. 
 
383 / 805  Vieux-Ferrette : La communauté des habitants. 
D'argent à deux bâtons écotés de gueules, passés en sautoir, alèzés, accostés de deux 
lions assis affrontés de même. 
 
380 / 669  Walbach : La communauté des habitants du lieu. 
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. 
 
384 / 806  Waldighoffen , (Waltighoffen) : La communauté des habitants du 
village. 
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. 
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380 / 676  Walheim : La communauté des habitants du village. 
De gueules à un besant d'argent. 
 
323 / 507  Wattwiller, (Vatteviller) : La ville. 
D'argent à un aigle de sable et un chef d'azur, chargé de deux fleurs-de-lis d'or. 
 
388 / 686  Wentzwiller, (Werstswiller) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un crampon en pal de sable, posé en chef, accompagné en pointe des 
deux lettres doubles W et W de même. 
 
385 / 808  Werentzhausen, (Werenzhousem) : La communauté des habitants du 
village. 
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 et à dextre, de la lettre H de 
même à sénestre. 
 
392 / 688  Wettolsheim, (Vetelsheim) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à une tortue de sable. 
 
394 / 546  Wihr-en-Plaine, (Weyr, près Horbourg) : La communauté des habitants 
du village. 
D'azur à une tour d'argent donjonnée d'une tourelle de même, maçonnée de sable. 
 
349 / 799  Wihr-en-Plaine, (Weyr) : La communauté des habitants du village. 
D'argent à deux fourreaux de pistolets adossés de sable. 
 
369 / 529  Willé : La communauté des habitants du bourg. 
De gueules à trois tours d'argent sur une terrasse de sinople. 
 
383 / 671  Winkel, (Vinkel) : La communauté des habitants du lieu. 
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. 
 
266 / 33  Wintzenheim : Le village. 
De sinople à un lévrier rampant d'argent, accolé et bouclé d'or. 
 
241 / 503  Wintzenheim, (Veitzenheim) : La communauté des habitants du village. 
De sinople à un pin d'or, fruité de ses pommes de sable. 
 
373 / 667  Wittelsheim, (Vitelsheim) : La communauté des habitants du village. 
D'argent aux deux lettres V et V de sable jointes, et une crosse de même, posée en 
pal, brochante sur le tout. 
 
377 / 539  Wittenheim, (Withenen) : La communauté des habitants du village. 
D'or à une fasce de gueules accompagnée de trois léopards de sable, deux en chef et 
un en pointe. 
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401 / 685  Wolffgantzen, Wolgelshem et Algolshem : La communauté des 
habitants. 
D'or à un chevron d'azur, accompagné de trois lions de sable. 
 
387 / 671  Wolschwiller, (Volscheviller) : La communauté des habitants du lieu. 
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. 
 
359 / 512  Zellemberg : La communauté des habitants du village. 
D'argent à un écusson d'azur, accompagné de trois merlettes de sable. 
 
381 / 670  Zillisheim : La communauté des habitants du lieu. 
D'argent à la lettre T de sable. 
 
347 / 648  Zimmersheim : La communauté des habitants du village. 
De gueules à un fer de cheval d'argent. 
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 4. Communes du Territoire de Belfort 
 
396 / 550  Angeot et Vauthiermont, (Angert et Vautrimont) : La communauté des 
habitants. 
D'argent à deux lions affrontés de sable. 
 
396 / 550  Argiessan : La communauté de la mairie. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois coquilles de même. 
 
396 / 548  Bavilliers et Pérouze : La communauté des habitants. 
De sable à un lion d'or. 
 
278 / 2  Belfort : La ville. 
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. 
 
397 / 551  Bessoncourt, (Bezoncourt) : La communauté des habitants du village. 
D'azur à trois couronnes d'or, posées en pal, l'une sur l'autre. 
 
378 / 804  Bourogne : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un mouton d'argent surmonté de la lettre B d'or. 
 
396 / 548  Chastenoy, Brignard et Dampierre : La communauté des habitants. 
D'azur à trois tours d'or, deux et une. 
 
396 / 549  Chaux et La-Chapelle : La communauté des habitants. 
De sable à un aigle d'or. 
 
396 / 550  Chévremont : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en pointe d'une montagne de six coupeaux de 
même. 
 
396 / 550  Danjoutin et Trétudans, (Anjutin et Trétudent) : La communauté des 
habitants. 
D'or à deux loups d'azur passants l'un sur l'autre. 
 
316 / 161  Delle : La ville. 
D'or à neuf tiges de joncs étêtés et appointés en pointe de sinople. 
 
396 / 549  Etueffont, (Estufond) : La communauté de la Mairie. 
D'or à deux chevrons de sable. 
 
377 / 668  Fontaine : La communauté des habitants. 
De sable à une fontaine d'argent. 
 
396 / 549  Giromagny : La communauté des habitants du village. 
D'argent à trois tours de gueules, pavillonnées de même et girouettées d'or, rangées 
sur une terrasse de même. 
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396 / 549  Méroux et Vézeloix : La communauté des habitants. 
D'azur à trois pommes de pin d'or, deux et une. 
 
371 / 531  Montreux-le-Château : La communauté des habitants du village. 
D'azur à un château d'or, sur une terrasse de sinople. 
 
397 / 550  Novillars , (Nouaillard) : La communauté de la mairie. 
D'azur à un arbre arraché d'or. 
 
378 / 673  Rechessy : La communauté des habitants du village. 
D'azur à une fleur-de-lis d'or, couronnée de même. 
 
392 / 542  Roppe : La communauté des habitants du village. 
D'or à une croix de sable, cantonnée de quatre roues de même. 
 
396 / 549  Sermamagny et Gromagny : La communauté des habitants. 
D'azur à trois flèches d'or, ferrées d'argent, posées en pal et en sautoir, liées de 
gueules. 
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 5. Communes en Allemagne  
 
47 / 112  Albersveiller : La communauté. 
De sable à un lion naissant contourné d'or, coupé de lozangé en bande d'argent et 
d'azur. 
 
47 / 123  Bergzabern : La ville. 
D'or à un lion passant de sable, coupé d'azur à deux chevrons renversés d'argent. 
 
263 / 28  Brisack : La ville. 
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. 
 
10 / 279  Dierbach, (Duvreback) : Communauté. 
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. 
 
306 / 1  Fribourg : La ville. 
D'argent à une croix de gueules. 
 
228 / 681  Herxheim : La communauté des habitants du village. 
Fascé d'or et de sable de six pièces. 
 
10 / 279  Landau in der Pfalz (?), (Landau) : Ville. 
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 surmontée d'un petit écusson en cartouche d'argent chargé d'un lion de 
sable, et sommé d'une couronne fleurdelisée d'or. 
 
12 / 334  Nussdorff, (Nousdorff) : Village. 
D'or à une grenade tigée et feuillée de deux feuilles de sinople. 
 
228 / 476  Rheinzabern, (Rhinsabern) : La communauté des habitants du village. 
De gueules à trois croissants d'argent, deux et un. 
 
404 / 382  Trarback : La ville. 
D'azur à une tour d'argent, maçonnée de sable. 
 
0 / 812  Valtinheim : La communauté des habitants du lieu. 
D'argent à un bosquet d'arbres de sinople. 
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IV. Des Personnes 
 
 1. Administrative  
 
295 / 53  Abbé, Jean-Baptiste : Conseiller du roi, prévôt et juge de la prévôté 
royale d'Ensisheim . 
D'azur à deux flèches d'or, passées en sautoir, les pointes en haut. 
 
371 / 532  Abbé, N.., N.. : Femme de Jean-Baptiste Abbé, Conseiller du roi et son 
prévost à Ensishem. 
De gueules à trois lions d'or, deux et un. 
 
146 / 733  Abel, Jean : Prévôt d'Ernolsheim. 
D'azur à une rose d'or pointée de sinople posée en chef, trois pommes aussi d'or en 
pointe mal-ordonnées, quatre étoiles d'argent, deux en chef et deux en pointe, et les 
deux lettres H et A posées, une à chaque flanc d'or. 
 
352 / 653  Adam, Antoine : Bourguemestre de la ville d'Ammerschevir. 
D'or à trois roses de gueules tigées, feuillées et mouvantes d'un coeur de même, 
accompagné en chef des deux lettres A et A aussi de gueules. 
 
395 / 547  Adam, Jean : Sergent royal à Ribauvillers. 
D'argent à un arbre de sinople, sénestré d'un griffon de gueules, rampant contre le 
fut de l'arbre. 
 
140 / 730  Adam, N.. : Commis des fourrages de Brizac. 
D'azur à deux épées d'argent passées en sautoir, les pointes en bas, accompagnées 
de trois étoiles d'or, une en chef et deux aux flancs et d'un coeur de même en pointe. 
 
130 / 717  Adam, Thiébault : Prévôt de Kelsphin (?). 
D'argent à une rose de gueules tigée de sinople, accostée de deux étoiles à six raies 
de gueules, le tout surmonté des deux lettres D et A de sable, et soutenu de deux 
palmes de sinople, les tiges passées en sautoir. 
 
27 / 694  Alies, N.. : Ingénieur du roi à Strasbourg. 
De gueules à une fasce d'argent, chargée de trois croissants de sable. 
 
384 / 806  Amerlin, Jean-Philippe : Maire du village de Durlinstorff. 
D'azur à une main dextre de carnation, mouvante d'un nuage d'argent et tenant un 
marteau de même, accosté de deux étoiles d'or. 
 
70 / 217  Ammeistre, Frédéric : Régent de la ville de Strasbourg. 
D'or à deux échelles de sable posées en pals. 
 
17 / 309  Ansberg, Simon : Maire du comté de Barr, (Ban). 
D'argent aux deux lettres capitales S et A de sable. 
 
249 / 14  Anselin, Jean : Greffier de la ville de St-Hippolyte. 
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D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois trèfles de sinople. 
 
271 / 174  Anshelm, Nicolas : Prévôt de la ville d'Egisheim. 
Diapré d'argent à un chevron haussé de gueules , accompagné de trois trèfles de 
sinople , celui de la pointe surmonté de deux lettres capitales N et H entrelacées de 
sable. 
 
325 / 618  Anthess, Henry : Directeur de la forge d'Oberbruck. 
D'azur à un chiffre d'or, composé des lettres H et A doubles et entrelacées. 
 
6 / 61  Anthoni, Nicolas : Greffier de la ville et prévôté de Phalsbourg 
(Philisbourg). 
D'or à un chêne en forme de crequier à cinq branches de sinople, chacune englandée 
de même, le tronc cotoyé de deux montant dessus à sénestre , et le chêne mouvant 
d'un monticule de trois coupeaux de sinople rangés en pointe et chargés des trois 
lettres J. N. A. d'argent. 
 
210 / 440  Antonny, Léonard : Prévôt de Zeinheim, Rangen, Mittelkurtz. 
D'or à un chevron de gueules, accompagné en chef de deux coquilles de sable et en 
pointe d'un sanglier passant de même. 
 
145 / 733  Antony, Jacques : Prévôt de Still. 
D'argent à une fasce alèzée de sable, les deux lettres I et A de même, posées une à 
chaque bout de la fasce, accompagnée de quatre fleurs-de-lis d'azur, deux en chef et 
deux en pointe. 
 
183 / 599  Arbogast, Jean : Greffier de la ville d'Andleau. 
D'argent à la figure d'un évêque de carnation, vêtu pontificalement d'une aube 
d'argent, d'une tunique d'azur, ceint d'une ceinture d'or, et couvert d'une chappe de 
gueules, sa tête couverte d'une mitre d'or, tenant sur sa main dextre une église de 
gueules, et de sa sénestre tenant une crosse d'or dont le bâton est de sable. 
 
255 / 37  Arnold, Jean-Nicolas : Receveur de Mgr le Prince palatin de 
Burckenfeld. 
De sable à trois épis d'or, tigés et feuillés de même, mouvants d'une colline de 
sinople. 
 
389 / 540  Arnoul, Jean-Jacques : Sergent-royal au département de Delle. 
D'azur à un sautoir d'or. 
 
146 / 570  Audran, Jean-François : Prévôt de Wolxheim. 
D'azur à trois écussons d'argent, deux en chef et un en pointe, et les deux lettres A et 
V d'or, entrelacées et posées en cœur. 
 
270 / 319  Autvieux, Nicolas : Greffier de la maîtrise des eaux et forêts de la 
Haute-Alsace. 
D'azur à un arbre d'or, accosté des deux lettres N et A de même, et accompagné de 
trois larmes d'argent, une en chef et deux en pointe. 
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315 / 35  Axter, Jean : Prévôt du village de Hattstatt. 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné de trois tour teaux de même et un mont 
de trois coupeaux de sinople, mouvant de la pointe. 
 
2 / 242  Aymier, N.. : Conseiller du roi, commissaire des guerres à Haguenau. 
De gueules à une fasce d'argent accompagnée en chef de trois besans d'or, et en 
pointe de trois macles de même. 
 
17 / 343  D'Aymier, Pierre-Jean : Écuyer, lieutenant pour le roi au 
gouvernement de Phalsbourg (Philisbourg). 
D'azur à un aigle d'or surmonté de deux étoiles d'argent, à un chef d'azur chargé d'un 
croissant, accosté de deux étoiles, le tout d'argent. 
 
292 / 52  Bach, Ernest : Greffier de la ville de Soultz. 
Écartelé au 1er et 4e d'argent à une croix cramponnée et tournée de sable, au 2e et 
3e aussi d'argent à trois barres ondées d'azur. 
 
185 / 765  Bans, Thibault : Prévôt de Reichtet. 
D'azur à un besant d'argent, chargé d'une croix de sable, et supporté d'un pal retrait 
d'or. 
 
131 / 719  Barbier, Jean-Charles : Prévôt de Morcheviller. 
D'argent à un coeur de gueules sommé d'une croix de même au pied fiché. 
 
126 / 21  Barbier, N.. : Directeur-général des vivres en Basse-Alsace. 
D'azur à un chevron accompagné en chef de deux roses et en pointe d'une tête et col 
de cerf coupé et contourné, le tout d'or. 
 
253 / 136  Barigere, Daniel : Bourgeois et de la justice du village de Beblenhem. 
D'argent à trois roses de gueules tigées et feuillées de sinople, et mouvantes d'une 
colline de trois coupeaux de sable, et un chef d'azur chargé des deux lettres capitales 
D et B d'or 
 
79 / 418  Baron, N.. : Greffier de la maréchaussée d'Alsace. 
D'azur à une couronne de baron d'or. 
 
7 / 394  Barrogio, Bénédigne : Échevin, marchand bourgeois de Phalsbourg 
(Philisbourg). 
De sinople à une fasce d'argent chargée d'un pot de gueules et de trois roses de 
même, et accompagné en chef d'un aigle d'argent et en pointe de deux pals abaissés 
de même accostés de deux B d'argent. 
 
173 / 586  Barth, Daniel : Bourguemestre de la ville d'Haguenau en Alsace. 
D'argent à une Vierge de carnation, vêtue de gueules et d'azur et couronnée d'or par 
deux anges aussi de carnation, vêtus de pourpre et de sinople. 
 
287 / 26  Barth, Ignace : Greffier du bailliage de la comté de Willé. 
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D'argent à un homme de carnation, vêtu de gueules, tenant de la main droite une 
flèche d'or, et la main gauche posée sur le côté, la tête couverte d'un bonnet de 
gueules. 
 
288 / 138  Barth, Jean-Christophe : Greffier de la ville de St-Croix. 
D'argent à une flèche de sable, empennée d'azur, posée en barre, accompagnée de 
deux trèfles de sinople. 
 
353 / 516  Barth, Jean-Georges : Arpenteur-juré et conseiller du magistrat de la 
ville de Colmar. 
De sinople à trois fasces d'or, et deux barbeaux adossés d'argent, brochant sur le 
tout. 
 
309 / 130  Barth, Jean-Guillaume : Conseiller à Fribourg. 
D'azur à un dard d'arbalète ou gireton d'argent, fûté d'or. 
 
18 / 401  Bartimain, François-Luc : Licencié ès-lois, bailli de la noblesse de la 
Basse-Alsace. 
D'or à un lion de sable, lampassé de gueules, accosté de deux arbres de sinople, 
arrachés, élancés et ombrés d'or. 
 
17 / 321  Bartimain, Laurens : Bailli du grand chapitre de Strasbourg. 
D'or à un lion de sable, lampassé de gueules, accosté de deux arbres de sinople, 
arrachés, élancés et ombrés d'or. 
 
206 / 436  Bastien, Pierre : Prévôt du village de Neugartheim. 
D'or à trois flèches de sable ferrées et empennées d'argent, posées en pal et en 
sautoir. 
 
261 / 287  Baudinot, Jean-Baptiste : Bourguemestre de la ville de Munster au val 
St-Grégoire. 
Coupé de gueules sur azur, le gueules chargé de deux flèches d'argent passées en 
sautoir, et l'azur chargé d'une boule ou globe d'argent mouvant de la pointe de l'écu. 
 
18 / 241  Baudouier, Denis : Écuyer, conseiller-commissaire ordinaire des 
guerres, subdélégué de M. l'Intendant d'Alsace à Landau. 
D'argent à deux chevrons de gueules. 
 
152 / 388  Baudouin, N.. : Directeur de la monnaie de Strasbourg. 
De gueules à une croix pattée d'or. 
 
126 / 557  Baudran, N.. : Fermier des postes en Alsace. 
D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois quintefeuilles de même. 
 
192 / 358  Baur, Jean : Prévôt du village de Blæsheim. 
Fascé d'or et de gueules de six pièces. 
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244 / 264  De Bavillier, Gilles-Ferrier : Commissaire des vivres, et receveur des 
domaines du roi à Belfort, et à présent l'un des fermiers des forges, mines d'argent et 
domaines de la seigneurie de Belfort.. 
D'azur à une autruche d'or, éclairée de gueules, laquelle tient en son bec un fer de 
pique d'argent, la pointe en bas, et un chef de gueules chargé de trois étoiles 
d'argent. 
 
62 / 90  Bayer, Christian : Receveur de la grande prévôté de la cathédrale de 
Strasbourg. 
D'azur à un dogue naissant d'argent, accolé de gueules, bouclé d'or, et accompagné 
en chef de deux étoiles à six raies de même. 
 
84 / 222  Bechlair, Jean-Philippe : Trésorier de la ville de Strasbourg. 
D'azur à une bande d'argent chargée d'un chien courant de gueules et accompagnée 
de deux fleurs-de-lis d'argent, une en chef et l'autre en pointe. 
 
14 / 330  Bechr, Emmanuel-Frédéric : Greffier et notaire de la ville de Saverne. 
Coupé au premier d'argent, à un ours naissant de sable, au deuxième fascé d'or et 
d'azur de quatre pièces. 
 
86 / 224  Becht, Jean-Jacques : Licentié en droit. 
De gueules à un cygne d'argent becqué et membré de sable. 
 
223 / 593  Beck, Jean : Greffier en chef du bailliage de Landeck. 
D'argent à un chevron de sinople, accompagné de trois têtes d'aigles arrachées de 
sable. 
 
309 / 118  Beckler, Jean : Prévôt du bourg de Soulzmat, baillide Ruffach. 
D'azur à un croissant d'argent, surmonté de trois étoiles d'or, deux et une, et soutenu 
d'un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
330 / 792  Beglin, Jean : Weibel du village d'Aspach. 
D'argent à un soc de charrue posé à dextre, la pointe en haut, un coutre à sénestre, la 
pointe en bas, accompagnés en chef des lettres I et B et en pointe des lettres W, V et 
A, le tout de sable. 
 
9 / 13  Behr, Gaspard : Greffier et notaire du bailliage de Kochersberg 
(Kocquisberg). 
D'argent à un ours de sable, lampassé de gueules, marchant debout sur une terrasse 
de sinople. 
 
339 / 634  Behr, Jean-Michel : Archivier. 
D'argent à un chiffre de sable composé des lettres I, M et B doublées et entrelacées. 
 
223 / 784  Beith, Jonas : Prévôt de Quatzenheim. 
D'azur à un chiffre d'or composé des lettres J et B doubles et entrelacées, couronné 
d'une couronne de comte de même. 
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152 / 576  Bellavoine, Jean : Ingénieur du roi à Strasbourg. 
De gueules à trois épis de blé d'or, en bouquet, et un chef d'argent chargé de trois 
merlettes de sable. 
 
13 / 329  Bender, Christophe : Bailli du bailliage de Madenbourg (Magdebourg). 
D'azur à un homme vêtu d'un justaucorps, tenant une coupe de sa main dextre levée, 
et une couronne de sa sénestre pareillement levée, le tout d'or. 
 
356 / 657  Beninger, Georges-Louis : Clerc de la chancellerie de la ville de 
Gueviller. 
D'azur à une colombe d'argent, becquée et membrée de gueules, le corps contourné, 
la tête tournée à dextre, tenant en son bec une rose de gueules, tigée et feuillée de 
sinople, la colombe posant ses pieds sur une terrasse de sinople. 
 
318 / 418  Berand, Jean-Pierre : Procureur du roi de la maré chaussée d'Alsace. 
D'or à un chevron d'azur, accompagné en chef de deux étoiles de gueules et d'un 
croissant de même posé en pointe. 
 
190 / 769  Bernard, Henry : Prévôt de Breuschwickersheim. 
De sable à un soc de charrue d'argent, posé en pal, la pointe en haut, accosté de deux 
étoiles d'or. 
 
328 / 628  Bernard, Jean-Georges : Maître-maréchal et procureur de la ville de 
Ribauvillers. 
D'argent à un fer de cheval de sable, accompagné des trois lettres G, H et B de 
même , l'une en chef et les deux autres aux flancs. 
 
261 / 287  Bernard, Joseph : Greffier de la ville de Munster au val St-Grégoire. 
D'argent à une cotice abaissée de gueules sur laquelle est passant un ours de sable. 
 
264 / 28  Bernauer, Jean : Greffier en chef de la Préfecture royale d'Haguenau. 
De gueules à un homme contourné de carnation sur une terrasse de sinople, la tête 
couverte d'un bonnet d'Albanais d'argent et habillé d'un justeaucorps et chaussé de 
même, ombré de pourpre, appuyant la main dextre sur son côté et tenant de sa 
sénestre un marteau d'armes d'or. 
 
281 / 49  Berthier, Pierre : Notaire royal et greffier de la ville d'Oberberckeim. 
D'argent à un aigle de gueules, chargé d'un écusson d'or, surchargé de trois oiseaux 
d'azur. 
 
339 / 635  Besner, Jean-Henry : Conseiller de la ville de Colmar. 
D'argent à un quatre de chiffre, le pied duquel, après avoir servi de branche pour 
former la lettre B, vient s'appuyer sur les lettres I et I jointes par un trait en fasce, le 
tout de sable. 
 
305 / 154  Besser, Jacob : Conseiller du roi au Conseil souverain d'Alsace. 
De sable à un cerf d'argent, et un chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or. 
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215 / 450  Beuche, Jacob : Échevin de la ville de Bischeviller. 
D'azur à un phénix d'or s'essorant sur son bucher de même enflammé de gueules, et 
regardant un soleil aussi d'or posé au premier canton. 
 
131 / 719  Beurback, Martin : Prévôt de Bossedorff. 
D'argent à une roue de charrue de sable. 
 
377 / 804  Beurret, Pierre : Maire du village de Dannemarie. 
D'azur à trois canards d'or nageant dans un étang d'argent. 
 
309 / 324  Béyer, Etienne : Receveur de Mr l'évêque de Constance en la ville de 
Fribourg. 
Écartelé au 1er et 4e d'azur à deux abeilles d'or en fasce, au 2e et 3e de gueules à un 
demi-bélier d'argent, mouvant du côté sénestre du quartier. 
 
95 / 240  Beyrbach, Jean-Georges : Sécrétaire de S. A. de Birkenfeld, et receveur 
de la Collégiale de St-Pierre-le-vieux. 
D'azur à une sirène de carnation, ses deux queues de poisson d'argent tenues par ses 
deux mains. 
 
221 / 464  Bidurdittil, Pierre : Notaire royal à Strasbourg. 
D'azur à une bande dentelée d'or. 
 
273 / 185  Biegeisen, François-Martin : Conseiller du roi, trésorier des 
émoluments de sceau de la chancellerie établie près le Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à trois trèfles de sable ferrées d'argent et empennées d'or, posées en pal et 
sautoir. 
 
378 / 669  Bieigesen, Marie-Eve, Sichlerin: Femme de François-Martin Bieigesen, 
Conseiller du roi, trésorier des émoluments du sceau de la chancellerie établie près 
le Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à une faucille d'argent emmanchée d'or, accompagnée de trois étoiles de 
même, une dans le rond de la faucille et deux aux flancs, et un mont de trois 
coupeaux mouvant de la pointe. 
 
294 / 420  Bientz, Henry : Garde de la forêt de la Harthe. 
D'or à une feuille de chêne de sinople, accostée de deux glands au naturel, tigée 
aussi de sinople et mouvante de la pointe de l'écu, le tout surmonté des deux lettres 
capitales H, B de sable. 
 
232 / 594  Bigot De La Bussière, Pierre : Conseiller du roi, receveur général, 
payeur des gages, rentes, pensions et autres charges assignées sur les gabelles et 
salines du comté de Bourgogne, directeur des armoiries de la province d'Alsace, . 
D'or à un chêne arraché de sinople, et un chef de gueules chargé d'un lion passant 
d'argent, accolé de gueules, à un chevron d'or de la pointe duquel sort une tête de 
cerf d'argent et un chef de gueules, chargé de trois étoiles d'argent. 
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232 / 594  Bigot De La Bussière, Marguerite Thérèse, Parastre De Channerry : 
Femme d Pierre Bigot De La Bussière. 
D'or à un chêne arraché de sinople, et un chef de gueules chargé d'un lion passant 
d'argent, accolé de gueules, à un chevron d'or de la pointe duquel sort une tête de 
cerf d'argent et un chef de gueules, chargé de trois étoiles d'argent. 
 
60 / 312  Billerey, Claude : Secrétaire de M. le marquis d'Uxelles et syndic de la 
noblesse de la basse-Alsace. 
D'or à une barre d'azur chargée de trois coquilles d'argent. 
 
196 / 427  Binder, Jean : Prévôt du village de Schévas; (?). 
De sable à deux pals d'or. 
 
376 / 803  Bindt, Jean-Wolffgang : Receveur de Made Truchses. 
D'or à deux bourdons de sable passés en sautoir accompagnés d'une croix pattée au 
pied fiché de gueules, posée en chef, de deux étoiles de même posées aux flancs, et 
d'une terrasse de trois monticules de sinople mouvante de la pointe de l'écu. 
 
357 / 271  Bipper, Mathieu : Échevin de la ville de Ricquevir. 
D'argent à une branche de chêne de sinople, garnie de trois glands d'or, posée en 
pal, enfilant un mors de cheval de sable et fichée dans un mont de trois coupeaux de 
sinople. 
 
376 / 536  Bitsch, Appolinaire : Prévôt du village de Bourne haupt. 
D'or à trois pigeons d'azur, deux et un. 
 
283 / 149  Bittel, Jean-Melchior : Bourguemestre de la ville de Schélestat. 
Diapré d'or à un bouc rampant de sable, tenant de ses deux pattes un fer de fusil 
d'argent, les pieds de derrière posés sur une colline de trois coupeaux de sinople. 
 
228 / 681  Blaisinger, François : Prévôt du village de Herxheim. 
D'azur à deux tours d'argent maçonnées de sable sur une terrasse de sinople. 
 
255 / 46  Blocklin, François-Jacques : Avocat au Conseil souverain d'Alsace. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois grappes de raisin d'azur 
tigées de sinople. 
 
376 / 535  Bochet, Nicolas : Directeur des postes à Belfort. 
D'argent à trois fasces ondées d'azur. 
 
251 / 36  Bockelle, Jacob : Prévôt du village d'Hunawihr. 
De gueules à un bouc rampant d'argent, tenant de sa main droite une palme de 
même, et posé sur une colline de trois coupeaux de sinople. 
 
323 / 620  Bodenius, Pierre : Lieutenant et recevenr de l'abbaye de Murbach à 
Vatteviller. 
D'azur à un aigle d'argent, tenant de chacune de ses serres un crampon d'or. 
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51 / 270  Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Bocklinsau), François-Ernst : 
Gentilhomme et conseiller au présidial de la noblesse de la Basse-Alsace. 
Diapré de gueules à un bouc d'argent accorné d'or. 
 
182 / 763  Boffmann, Jean-Pierre : Receveur de M, le comte de Hanau-
Lichtemberg. 
D'azur à une bande d'or. 
 
31 / 208  Bohm, Joseph : Greffier commis de ladite ville (Haguenau). 
De gueules à un chevron d'or, accompagné de trois trèfles d'argent. 
 
247 / 81  Boisgauthier, Anne : Bourguemestre de la ville de Brisack. 
De gueules à trois têtes et cols de cygne arrachés d'argent, becqués de sable. 
 
291 / 155  De Boisgautier, Jean-Antoine : Conseiller du roi au Conseil souverain 
d'Alsace. 
Porte de gueules à trois têtes et cols de cygne arrachées d'argent. 
 
374 / 534  De Boisgautier, N.., N.. : Femme de N. De Boisgautier, Conseiller du 
roi au Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à trois colombes d'argent, becquées et membrées de gueules, deux et une. 
 
358 / 511  Bokelin, Pierre : Du magistrat de la ville de Cernay. 
D'or à un bouc rampant de sable. 
 
316 / 117  Bollembach, Erasme : Bourguemestre de Ruffach. 
D'argent à un lion d'or, lampassé d'argent, tenant une hallebarde de même. 
 
362 / 703  Bolz, Laurent : Du magistrat de la ville de Soulz. 
Palé d'or et de gueules, à une fasce d'argent, brochante sur le tout, chargée de trois 
quintefeuilles d'azur. 
 
142 / 564  Bomvarlet, Robert : Conseiller du roi, receveur au bureau des fermes 
de Landau. 
Coupé d'or et d'argent par un filet vinné de gueules, l'or en chef chargé d'une fasce 
ployée en demi-cercle d'azur, surchargé de trois étoiles d'or, et l'argent chargé d'une 
rose de gueules, tigée et feuillée de sinople. 
 
338 / 794  Bonkeis, Baltazard : Conseiller de la ville de Fribourg. 
D'argent à un homme de carnation, vêtu de gueules et tenant en sa main dextre un 
marteau de sable. 
 
369 / 530  Borste, Christophe : Receveur des domaines au bureau de Bartenheim. 
D'or à une bande d'azur chargée de trois besants d'argent. 
 
85 / 222  Bosche, Michel : Conseiller au grand-conseil du Magistrat de 
Strasbourg. 
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D'argent à un rosier de sinople fleuri de cinq roses de gueules, surmonté des lettres 
M et B de sable, rangées en chef.  
 
160 / 389  Boucher, N.. : Inspecteur des hôpitaux d'Alsace. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois soleils de même. 
 
56 / 398  Bouechet, Antoine : Receveur de la ville de Dambach. 
D'argent à trois hêtres de sinople, posés sur une terrasse de même. 
 
317 / 15  Boug, Julien : Procureur-fiscal de la seigneurie de Delle. 
De gueules à une tête arrachée de bouc d'argent, accostée de deux croissants de 
même et surmontée de trois étoiles d'or en chef. 
 
19 / 311  Du Boulay De Cormbes, N.. : Commissaire des vivres à Landau. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de même, et en 
pointe d'un double coeur de même. 
 
113 / 188  De Bourbon, N.. : Aide-major de la ville de Strashourg. 
D'or à trois lézards de sinople, deux et un, et un chef d'azur chargé d'un oiseau 
d'argent. 
 
143 / 567  Bourg, Jean-Michel : Conseiller au magistrat de Molsheim. 
D'azur à trois tours d'argent maçonnées de sable, deux et une. 
 
352 / 515  Bourguer, Samuel : Fermier des biens de M. le baron de Leyen à 
Kientzheim. 
D'azur à une gerbe d'or surmontée d'un soleil de même. 
 
287 / 302  Bourscht, Mathieu : Prévôt de Cherviller. 
D'azur à une autruche contournée d'or, accostée de deux étoiles de même et 
surmontée des deux lettres M et B, aussi d'or.  
 
296 / 106  Bourst, André : Prévôt du village de Tessenhem, du bailliage de 
Landser. 
D'azur à une fasce d'argent, accompagnée de deux annelets d'or. 
 
263 / 49  Bourste, Florens : Bailli de la ville d'Oberbergheim. 
De gueules à un chevron haussé d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or, 
et en pointe d'un lion contourné, la queue double et passée en sautoir de même, 
accosté à dextre d'un F capitale d'argent, et à sénestre d'un B de même. 
 
4 / 0  Bourste, Jean-Georges : Pour le sceau de la seigneurie de Chastenois. 
D'argent à un lion de gueules. 
 
4 / 0  Bourste, Jean-Georges : Conseiller du roi et bailli de Chastenois. 
D'argent à un lion de gueules. 
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97 / 249  Brackenhoffer, Barbe, N.. : Veuve de Elias Brackenhoffer, Conseiller 
des treize à Strasbourg. 
D'argent à un levrier rampant de gueules, accolé et bouclé d'or. 
 
331 / 625  Brandt, Hants : Weibel du village de Hausgave. 
De gueules à un fer de charrue d'argent en pal, surmonté d'un triangle vidé d'or, la 
pointe en bas, brochant sur la pointe du fer de charrue et accompagné en chef de 
deux étoiles aussi d'or. 
 
44 / 105  Brankenhoff, Jean-Michel : Bailli du Bailliage d'Illkirch et ses 
dépendances. 
De gueules à un lévrier rampant d'argent, sur un monticule de trois coupeaux d'or, et 
tenant dans sa gueule un cor de chasse de même qu'il soutient de sa patte dextre de 
devant. 
 
0 / 208  Braun, Jean-Norbert : Schoffenschreiber et proc. de la ville 
d'Haguenau. 
D'or à une colombe au naturel tenant une branche d'olivier de sinople. 
 
98 / 301  Braun, Jean-Philippe : Du conseil des treize à Strasbourg. 
Diapré d'azur à un gand dextre d'or, posé en bande et accompagné de deux étoiles à 
six raies de même. 
 
305 / 35  Brenneler, Dietrich : Prévôt du village de Landau. 
D'azur à une civière ou brancard d'or en fasce, surmontée des lettres D et B de 
même. 
 
249 / 14  Breteil, Jean : Bourguemestre de la ville de Saint-Hippolyte. 
D'argent à un fer de charrue de sable, accosé des deux lettres capitales H et B de 
gueules, et accompagné en pointe de trois roses de même posées deux et une. 
 
14 / 314  Brever, Jean-Léonard : Faisant fonction de bailli au bailliage de Barr. 
De gueules à deux branches de laurier passées en sautoir et arrondies de sinople, 
posées sur une flèche et un trident d'argent aussi passés en sautoir. 
 
83 / 380  Brieff, Jean-Martin : Notaire à Strasbourg, pour servir aux actes de 
notariat. 
D'azur à un cygne d'argent nageant dans des ondes de même. 
 
80 / 18  Briquet, N.. : Directeur de la fourniture des lits des troupes et hôpitaux 
d'Alsace. 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné de trois briques de gueules, deux en chef 
et une en pointe. 
 
366 / 521  Brobecker, Jean : Du magistrat de la ville d'Eguishem. 
D'azur à une face d'or, accompagnée de trois tours de même. 
 
367 / 521  Brobecker, Jean : Du magistrat de la ville d'Eguishem. 
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D'azur à une face d'or, accompagnée de trois tours de même. 
 
343 / 505  Brobequer, Jean-Pierre : Bourguemestre de la ville de Turckem. 
D'or à trois lions de sable, deux et un. 
 
300 / 198  Broglein, Jean-Georges : Maire du village d'Obersteinbron. 
D'argent à un lac d'amour de gueules surmonté d'un H, d'un Q et d'un B de sable, et 
une étoile de même en pointe. 
 
126 / 50  De La Broise-Martin, N.. : Conseiller et contregarde de la monnaie à 
Strasbourg. 
D'or à une rivière en bande ornée d'azur, accompagnée de deux trèfles mi-partie de 
gueules et de sinople, un en chef et l'autre en pointe. 
 
284 / 103  Bronck, N.., N.. : Veuve de N. Bronck, Bourguemestre de la ville de 
Schélestat. 
D'azur à un agneau pascal d'argent, la tête contournée, en tourée d'une lumière d'or, 
la croix de même et la banderole d'argent croisée de gueules. 
 
308 / 131  Bronner, Jean-Baptiste : Bailli des comtes de Schauenbourg, baron de 
Ferrette et bourgeois-honoraire de Fribourg. 
De sable à un bassin de fontaine héxagone d'argent, à une pile de même à deux 
tuyaux coulants d'or, et un lion issant de la pile de même, tenant un dard d'argent. 
 
229 / 593  De Brosse, N.. : Directeur de l'hôpital de Landau. 
D'argent à un lion de gueules traversé d'une lance de sable en bande, la pointe en 
bas. 
 
367 / 521  Broucker, Jean-Jacques : Du magistrat de la ville d'Eguishem. 
D'argent à une rose de gueules pointée de sinople et boutonnée d'or. 
 
64 / 91  Broüin, Jean-Adam : Gruyer de la seigneurie de La Petite-Pierre. 
D'azur à une mouche d'or. 
 
261 / 83  Brunck, Antoine-Richard : Avocat au conseil souverain d'Alsace, et 
greffier-syndic de la ville de Brisack. 
D'azur à un agneau pascal contourné d'argent, posé sur une colline de trois 
coupeaux de sinople, la croix de gueules la banderolle d'argent croisée de gueules. 
 
256 / 39  Brunck, Georges-Frédéric : Receveur des revenus de la ville de 
Brisack. 
D'azur à un agneau pascal d'argent, le corps contourné, posé sur une colline de trois 
coupeaux de sinople, la croix d'or, et la banderolle de gueules croisée d'argent. 
 
298 / 102  Brunck, Marie-Marguerite, Kefferin : Veuve de Gervais Brunck, 
vivant bourguemestre de Brisack. 
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D'argent à un homme de carnation habillé d'azur, mi-parti de gueules, la tête 
couverte d'un bonnet de même, tenant de sa main droite un marteau de sable , et sa 
gauche appuyée sur son côté. 
 
107 / 420  Brussault, Jean-Louis : Conseiller du roi en son pro, en la maitrise des 
eaux et forêts de la Basse-Alsace, établie à Haguenau. 
De gueules à une fasce d'argent, accompagnée en chef d'un croissant d'or, et en 
pointe de deux roses de même. 
 
254 / 81  Bueb, Protais : Bourguemestre de la ville de Brisack. 
D'argent à un coeur de gueules traversé de deux flèches de sable passées en sautoir, 
coupé de gueules à trois écussons d'argent posés deux et un. 
 
289 / 302  Buecklin, Balthazard : Prévôt du village d'Ottmarsheim. 
D'or à une croix fleuronnée de gueules, cantonnée en chef de deux lettres B et B de 
sable. 
 
118 / 198  Bulliern, Jean-Frédéric : Échevin du Magistrat de Strasbourg. 
D'argent à une cotice abaissée de gueules, accompagnée de trois étoiles à six raies 
de même , deux en chef et une en pointe, le tout surmonté de trois grenades de 
guerre de sable, enflammées de gueules, rangées sous un lambel de quatre pendants 
ceintrés de même. 
 
332 / 630  Buob, Jacques : Conseiller de la ville de Colmar. 
De gueules à une flèche d'argent, empennée d'azur, périe en barre, la pointe en haut, 
accompagnée en chef d'une rose d'argent, boutonnée d'or, et en pointe d'un dé aussi 
d'argent, marqué de sable. 
 
332 / 630  Buob, Jean : Conseiller de la ville de Colmar. 
De gueules à une flèche d'argent, empennée d'azur, périe en barre, la pointe en haut, 
accompagnée en chef d'une rose d'argent, boutonnée d'or, et en pointe d'un dé aussi 
d'argent, marqué de sable. 
 
129 / 715  Burckhardt, André : Receveur de la terre de Rodern. 
De gueules à une licorne d'argent naissante de la pointe de l'écu. 
 
119 / 261  De Burs, N.. : Controleur-général des domaines d'Alsace. 
De gueules à une fasce d'or, chargée de trois canettes de sable, et accompagnée en 
chef de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un trèfle d'or. 
 
128 / 559  De Bus, Jean-Henry : Secrétaire de M. le comte de Hanau. 
D'azur à un cygne d'argent, sur un gazon de sinople. 
 
200 / 773  Busch, George : Maître de poste à Sundhaussen. 
D'argent aux lettres G et B de sable posées en chef, séparées par une étoile de 
gueules, un fer de cheval de sable posé en pointe accosté de deux autres étoiles de 
gueules et enfermant un clou de la Passion aussi de sable, posé en pal. 
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300 / 34  Busch, Lienard : Prévôt du village de Dietwiller. 
D'argent à un croc de sable en pal surmonté d'un L et d'un B de même. 
 
57 / 120  Cabillot, Jean : Bailli de Moutzig. 
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. 
 
313 / 111  Caillet, Pierre : Receveur des domaines du roi, et commissaire des 
poudres et salpètres à Belfort. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois cailletaux de même. 
 
262 / 48  Calmet, Jean : Conseiller du roi, receveur et payeur des gages des 
officiers du Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à un agneau pascal d'argent la tête entourée d'un cercle d'or et posé sur une 
terrasse de sinople, la banderolle de gueules croisée d'argent. 
 
79 / 417  Calmet, N.. : Écuyer du roi, Prévôt général et provincial de la 
maréchaussée d'Alsace. 
D'azur à une bande d'or chargée d'une rose de gueules, accostée de deux étoiles de 
même et accompagnée de deux trèfles d'argent. 
 
234 / 788  Calmet, N.., N.. : Femme de N. Calmet, Grand-Prévôt d'Alsace. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné en chef de deux grappes de raisin, et en 
pointe d'un soleil, le tout d'or. 
 
140 / 729  Calon, N.. : Receveur général des domaines d'Alsace. 
D'azur à un chevron d'argent, deux cailles affrontées d'or, posées sur les deux 
branches du chevron surmonté de trois étoiles de même, rangées en chef et 
accompagnées en pointe d'une rose d'argent. 
 
79 / 274  Campanus, N.. : Bailli d'Aunviller. 
D'azur à une tête et col de chameau coupé d'or. 
 
404 / 382  De Canat, N.. : Capitaine des portes de la ville de Montroyal. 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné de trois quinte feuilles de gueules, deux 
en chef et un en coeur, et en pointe d'une canne d'azur nageant dans un marais de 
sinople. 
 
80 / 275  Candidus, N.. : Greffier de la ville d'Aunviller. 
D'or à cinq barelles d'azur et un lion de gueules brochant sur le tout. 
 
391 / 688  Caneau, Jacques : Directeur des postes à Colmar. 
D'or à trois cannettes nageantes de sable, mal ordonnées. 
 
131 / 560  Cappu, Nicolas : Receveur au grenier à sel de Montmorency-Beaufort. 
De gueules à un dextrochère d'or, mouvant d'une nuée du flanc sénestre d'argent, et 
tenant un cimeterre d'or. 
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262 / 420  Carlier, François : Garde-marteau de la maîtrise des eaux et forèts de la 
Haute-Alsace. 
De gueules à une rose d'argent boutonnée d'or, tigée et feuillée de sinople. 
 
404 / 383  Carlot, François : Grand bailli de Kerckbrocq, et contrôleur des 
passedroits du roi de Montroyal. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'argent, et en 
pointe d'une gerbe d'or. 
 
309 / 87  Certain, Pierre : Greffier de la ville de Huninghen. 
De gueules à une foi de carnation, vêtue d'azur, tenant un coeur enflammé d'or, et 
accompagnée en pointe d'une étoile de même. 
 
48 / 125  César, N.. : Greffier des Bailliages de Bouxwiller et de Pfaffenhoffen. 
D'azur à un empereur armé et couronné, tenant de sa main dextre un monde et de sa 
sénestre une épée en barre, le tout d'or. 
 
253 / 292  Chagué, Christophe : Bailli de la seigneurie de Massevaux. 
D'or à trois roses de gueules tigées et feuillées de sinople, mouvantes d'un monticule 
de trois coupeaux de même. 
 
276 / 188  Chagué, Claude : Chauffecire de la chancellerie établie près le Conseil 
souverain d'Alsace. 
D'argent à un coeur de gueules, chargé d'une croisette du champ, duquel naissent .. 
roses de gueules, rangées en chef, tigées de feuillées de sinople, et qui est supporté 
et accosté de deux palmes aussi de sinople, passées en sautoir en pointe. 
 
163 / 391  Chambon, Claude : Sergent-royal au conseil souverain d'Alsace. 
De gueules à un griffon d'argent. 
 
265 / 91  De Chanteraine, Arnaud : Bourguemestre de la ville de Berckem. 
D'argent à un chevron haussé d'azur, accompagné en chef de deux étoiles de 
gueules, et en pointe d'une montagne de six coupeaux de sinople. 
 
137 / 562  Chantereau, François : Sieur de Bellefonds, conseiller du roi, et son 
prévôt royal au Fort-Louis du Rhin. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même. 
 
306 / 129  Le Chasseur, Jean-Guillaume : Bourguemestre de Fribourg. 
De sable à un cor de chasse d'argent lié d'or, accompagné en pointe d'un mont à trois 
coupeaux d'argent. 
 
291 / 48  Chauffour, Henry : Conseiller du roi, receveur et payeur des épices, 
vacations et amendes du Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à un four à chaux d'argent, maçonné de gueules sur une terrasse de sinople, 
duquel sortent des flammes et étincelles d'or. 
 
137 / 725  Cheman, Ignace-Sébastien : Receveur de la ville de Moutzig. 
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D'or à un coeur de gueules accosté de deux trèfles de sable et accompagné en chef 
de deux étoiles de gueules. 
 
202 / 775  Chemin, Jacques : Prévôt du village de Vasselonne. 
D'azur à un dévidoir posé en pal, deux navettes passées en sautoir brochantes sur le 
tout, accosté de six étoiles posées deux en chef, deux aux flancs et deux en pointe, 
le tout d'or, surmonté en chef des deux lettres I et C de même. 
 
249 / 135  Chemnitius, Philippe-Martin : Receveur des Eglises de la comté 
d'Horbourg et seigneurie de Riquewihr. 
D'argent à une roue à huit raies de sable. 
 
217 / 456  Cheutz, Jules-Michel : Conseiller du magistrat à Waissembourg. 
De gueules à deux étoiles d'argent en chef et un croissant de même en pointe. 
 
207 / 437  Christman, Jean : Prévôt d'Offenheim. 
D'argent à une croix de gueules cantonnée de quatre croisettes de même. 
 
302 / 201  De Clebsattel, François-Louis : Bailli de la seigneurie de Thanne. 
D'or à un pin de sinople écartelé de gueules à un bouc d'argent contourné et courant 
sur un rocher de même , accolé d'or à un trèfle de sinople mouvant de trois 
coupeaux de même. 
 
286 / 39  Le Clerc, Nicolas : Receveur des revenus de la ville de Ruffach. 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné de trois roses de gueules, tigées et 
feuillées de sinople rangées en chef, et en pointe d'une tour de sable couverte de 
gueules, ajourée du champ, et posée sur une terrasse aussi de sable. 
 
139 / 727  Colin, Sébastien : Prévôt du village de Schirmeck. 
D'or à deux flèches de sable ferrées et empennées d'argent passées en sautoir, et un 
arbre arraché de sinople, brochant sur le tout, accosté des deux lettres B et C de 
sable. 
 
142 / 564  Collin, François : Prévôt de Gundershoffen. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois monts de même, deux en chef et un 
en pointe. 
 
211 / 443  Conin, Jean : Prévôt du village de Melsheim. 
Vairé d'or et de sable. 
 
189 / 353  Corre, N.. : Maître de poste au Fort-Louis du Rhin. 
De sable à un cerf courant d'or, sur une terrasse de sinople. 
 
18 / 261  Costé, Jacques : Directeur général des domaines d'Alsace. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois canettes de même. 
 
18 / 261  Costé, Nöel : Receveur des domaines d'Alsace. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois canettes de même. 
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137 / 726  Coulmann, N.. : Receveur de M. le baron de Fleickeinstein. 
D'azur à une figure humaine tenant en sa main dextre deux rameaux, l'un de palmier 
et l'autre d'olivier, le tout d'or. 
 
268 / 318  De Courcelle, Gilles : Conseiller, sécrétaire du roi, maison et couronne 
de France. 
D'azur à une fasce en devise, accompagnée en chef de deux étoiles et en pointe 
d'une coquille, le tout d'or. 
 
13 / 417  Courty, Etienne : Exempt de la maréchaussée d'Alsace, employé pour le 
service du roi au Fort-Louis. 
D'argent à trois flèches de gueules en bande. 
 
229 / 479  Craseck, Marguerite, Gambs : Veuve de N. Craseck, du conseil des 
treize de la magistrature de Strasbourg. 
D'azur à un léopard d'or. 
 
172 / 753  Crausse, Nicolas : Prévôt des villages d'Achseim et Ergerseim. 
D'argent à un coeur de gueules surmonté d'une étoile de même, soutenu de deux 
palmes de sinople, les tiges passées en sautoir et accostées des deux lettres N et C 
de sable. 
 
114 / 189  Craut, Elizabeth, Crautin : Veuve de N.. Craut, conseiller de l'unité à 
Strasbourg. 
De gueules à une tente de guerre d'argent. 
 
174 / 408  De La Croix, Claude : Maître d'exercice à Strasbourg. 
D'azur à une croix d'or, cantonnée de quatre roues de même. 
 
377 / 803  Crust, Jean-Jacques : Prévôt du village d'Aspach. 
D'azur à une comète d'argent. 
 
372 / 665  Cuenin, Jacques : Tabellion de la ville et comté de Belfort. 
D'azur à une bande d'or, chargée de trois coeurs de gueules. 
 
313 / 39  Cuenin, Jean-Claude : Fermier des revenus de la ville de Belfort. 
D'argent à une barre d'azur, accompagnée en chef de trois tourteaux de sable , et en 
pointe d'un lion contourné de gueules. 
 
292 / 87  Curié, Claude : Conseiller du roi et son procureur en la prévôté royale 
d'Huninghen. 
D'argent à un écureuil rampant de gueules. 
 
292 / 155  Curié, François-Joseph : Conseiller du roi au Conseil souverain 
d'Alsace. 
D'argent à un écureuil rampant de gueules. 
 



102 
 

293 / 303  Cutzler, Jean-Ulrich : Prévôt du village de Kemps. 
De gueules à un fer de dard d'argent, posé en pal, surmonté de la lettre V et accosté 
des lettres I et L de même. 
 
249 / 70  Danastasy, Jacques : Commandant pour le roi à Colmar. 
D'or à un porc de gueules, lequel supporte trois branches de rosier de sinople 
feuillées et fleuries de même. 
 
292 / 303  Daubry, Louis : Prévôt de la ville de Soultz. 
De gueules à trois trèfles d'or, deux en chef et un en pointe, et une étoile à six raies 
de même posée en coeur. 
 
377 / 804  Déchy, Jean-Jacques : Prévôt du village de Schvechausen. 
D'azur à une clef d'argent posée en pal l'anneau en haut. 
 
392 / 809  Decker, Jean-Henry : Maître-imprimeur du roi au Conseil souverain 
d'Alsace. 
D'azur à un griffon d'or, tenant entre ses deux griffes deux balles de gueules servant 
à l'imprimerie. 
 
129 / 560  Decker, Jean-Nicolas : Receveur de l'hôpital aux bourgeois 
d'Haguenau. 
D'or à un sauvage de carnation, couvert de feuilles de sinople et tenant une massue 
de gueules. 
 
76 / 262  Deffnicour, Nicolas : Receveur des domaines et péages du roi à 
Strasbourg. 
De gueules à un dextrochère d'or mouvant du flanc d'une nuée d'argent, lequel tient 
un coutelas aussi d'or. 
 
258 / 286  Denner, Jean-Georges : Notaire et greffier de la seigneurie de 
Riquewihr) et comté d'Horbourg. 
D'or à un arbre de sinople fûté de sable, posé sur un monticule de trois coupeaux de 
sinople et accosté de deux roues de sable. 
 
79 / 275  Descousins, N.. : Échevin de la ville d'Aunviller. 
D'azur à un miroir ardent d'argent, monté d'or et posé sur une terrasse de même, et 
deux bâtons alézés aussi d'or, passés en sautoir et brochants sur le miroir. 
 
294 / 304  Descrich, Jean-Jacques : Maire du village de Sierentz. 
D'or à un trèfle de sinople sur sa longue tige feuillée de même, surmonté de trois 
lettres H, I, D de sable, rangées en chef. 
 
83 / 380  Diébold, N.. : Greffier de la Phénintourn de Strasbourg. 
De sable à une couronne d'épines d'or. 
 
69 / 217  Dierre, N.. : Secrétaire de M. de Lagrange, intendant d'Alsace. 
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De gueules à un pont de trois arches d'argent, posé en fasce sur une rivière ondée de 
sinople et sommé d'un lion passant d'or. 
 
250 / 290  Dieterman, François : Conseiller du roi au Conseil souverain d'Alsace, 
et prêteur royal de la ville de Colmar. 
D'azur à une fasce haussée d'or, surmontée de deux roses de cinq feuilles de même, 
et accompagnée en pointe d'un ours de bout d'argent. 
 
357 / 658  Dieterman, Marie-Julienne, De Boisgautier: Femme de N. Dieterman, 
conseiller au Conseil souverain d'Alsace, et préteur royal de la ville de Colmar. 
De gueules à trois têtes de cygne arrachées d'argent, becquées de sable, deux et une. 
 
85 / 222  Dietrelin, Israél : Régent de la classe septième à Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or accompagné de trois besants de même, deux en chef et un 
en pointe, ce dernier soutenu d'un monticule de trois coupeaux d'argent.  
 
173 / 589  Diétrich, Jean-Jacques : . 
D'argent aux trois clous de la passion appointés de sable, accostés des deux lettres I 
et D de même. 
 
229 / 786  Dietrick, Marguerite, Keislen: Veuve de N. Dietrick, conseiller au 
magistrat de la ville de Strasbourg. 
D'azur à un soleil d'or. 
 
100 / 48  Diétrick, Daniel : Licencié en droit. 
De gueules à une hache d'armes d'or et un sabre d'argent passés en sautoir, et 
accompagnés de trois trèfles d'or mal ordonnés en pointe. 
 
395 / 547  Dieudonné, Jean : Sergent royal à Ribauvillers. 
De gueules à trois barres d'argent. 
 
393 / 545  Divon, David : Étapier à Ste-Marie-aux-mines. 
D'azur à trois étoiles d'or, deux et une. 
 
403 / 7  Doffus, Jean-Philippe : Conseiller de M. le Cardinal de Fustemberg, et 
lieutenant au grand bailliage du bas comté d'Esponhem séant à Trarback. 
Écartelé au 1er et 4e échiqueté d'argent et de sable à une croix de gueules, brochante 
sur le tout, et au 2e et 3e d'or à trois pals de gueules, l'or chargé de quatre 
mouchetures d'hermine de sable. 
 
397 / 551  Donzé, Nicolas : Maire du village de Vezelois. 
De gueules à trois fasces ondées d'or. 
 
258 / 39  Doringer, Jean-Théobald : Fermier des revenus de la ville de Brisack. 
D'or à une grappe de raisin d'azur et une colline de trois coupeaux de sinople en 
pointe. 
 
66 / 100  Doulinger, N.. : Commis de M. de Sombreuil. 
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D'argent à un chevron de gueules, accompagné en pointe d'un lion de sable 
lampassé et armé de gueules. 
 
272 / 50  Doyen, Dominique : Bailli du comté de Ribaupierre. 
De gueules à un chevron d'argent, accompagné d'un croissant de nême en pointe. 
 
243 / 502  Driguet, Toussaint : Notaire et greffier à Moutzig. 
De gueules à un griffon d'or. 
 
394 / 546  Droüel, Sébastien : Procureur-fiscal à St-Marie-aux-mines. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné de trois lozanges d'argent. 
 
120 / 420  Dubosc de Boual, Jacques : Notaire-royal, greffier des eaux et forêts 
d'Alsace en la maîtrise d'Haguenau. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe 
d'une flamme de même. 
 
389 / 540  Duché De La Verrière, N.. : Receveur des domainesau département 
d'Alkirck. 
Lozangé d'argent et de sinople. 
 
10 / 280  Duclos, Louis : Bourguemestre de la ville de Landau. 
D'or à un chevron de gueules, accompagné en chef de deux étoiles d'azur et en 
pointe d'un croissant de même. 
 
61 / 242  Dumontel De La Colonge, N.. : Écuyer conseiller du roi, commissaire 
ordinaire des guerres. 
D'argent à deux pals d'azur et un chef de gueules. 
 
61 / 312  Dumontet, N.. : Secrétaire de M. de la Grange, intendant d'Alsace. 
D'argent à deux pals d'azur et un chef de gueules. 
 
22 / 263  Dupré, N.. : Commissaire des fourrages à Schelestat. 
De sinople à un chevron d'argent, accompagné de trois étoiles de même. 
 
404 / 8  Dupuis, René-François : Fermier des postes de Montroyal. 
D'azur à un puits d'argent duquel sort un rosier de sinople fleuri de roses de gueules. 
 
2 / 12  Duranty, N.. : Directeur des étapes en Alsace. 
D'azur à trois fasces d'or surmontées chacune d'un filet tissé d'argent en fasce. 
 
171 / 752  Durasse, Dominique : Commis de l'extraordinaire des guerres à 
Strasbourg. 
Écartelé au 1er et 4e d'argent à une tête de More de sable tortillée d'argent, au 2e 
d'or à un arbre de sinople, au 3e d'azur à un lion d'or. 
 
146 / 570  Dutrick, Jean-Georges : Prévôt de Soultz. 
D'azur à un chiffre d'or composé des trois lettres J, G et D entrelacées. 
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95 / 232  Ebérard Beer, Christophe : Notaire à Strasbourg. 
D'or à un ours debout de sable. 
 
54 / 134  Eggs, Jean-Hartmann : Receveur d'Ittenweiller. 
D'azur à un mouton d'argent, passant sur trois monticules d'or rangés en pointe. 
 
300 / 34  Ehret, Thiebault : Prévôt du village de Bruebach. 
D'azur à un sable ou horloge d'argent et d'or, surmonté d'un D et d'un E de sable. 
 
283 / 149  Ehringer, Jean-Henry : Bourguemestre de la ville de Schélestat. 
D'azur à trois épis d'or, tigés et feuillés de même, mouvants d'une colline de trois 
coupeaux de sinople. 
 
285 / 38  Emporté, Henry : Directeur des postes et receveur de M. le marquis 
d'Uxelles à Rougemont. 
D'azur à un chevron abaissé d'or, surmonté d'une étoile à huit raies d'argent, soutenu 
d'un cornet de même, et accompagné de deux pins arrachés aussi d'or en chef, et de 
trois besants aussi d'argent mal ordonnés en pointe. 
 
63 / 90  Engelbach, Jean-Michel : Receveur de M. le prince palatin de 
Birkenfeld. 
D'azur à un ange d'or ailé et vêtu de même, et tenant de chacune de ses mains 
étendues une tige de lis d'argent. 
 
49 / 127  Enguelbach, Georges-Jacques : Receveur de M. le comte de Hanau-
Liechtemberg. 
D'argent à un pélican avec sa piété dans son aire, le tout d'azur. 
 
186 / 766  Enguelhard, Christophe-Albert : Receveur à Ingviller. 
De sinople à un cygne d'argent. 
 
314 / 51  De L'Epine, N.. : Garde magasin des fourrages à Huninghen. 
D'argent à une montagne de trois coupeaux de sinople, accompagnée en chef de 
deux branches d'épine de même, accolé d'azur à un jet d'eau d'argent mouvant et 
jaillissant d'un rocher de même et accompagné en chef de deux perles de même. 
 
88 / 139  Erhard, Jean-David : Receveur de St-Guillaume. 
D'azur à un lion d'or, tenant de ses pattes un bâton péri en pal de même. 
 
349 / 798  Erhard, Mathias : Prévôt du village de Faffenheim. 
De gueules à deux instruments dont se servent les tonneliers, appelés happes, passés 
en sautoir, d'argent, et un maillet d'or, posé en pal, brochant sur le tout, et sommé 
d'un quatre de chiffre d'argent. 
 
176 / 393  Erthel, Thibault : Prévôt du village d'Illwickersheim. 
Palé d'or et de sable de six pièces. 
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271 / 41  Ertlin, François-Jacques : Bailli de la ville et baronnie d'Alkirck. 
De sinople à un lion d'or, lampassé de gueules, soutenant de sa patte droite une 
étoile de même et supporté par une colline de trois coupeaux de sable. 
 
271 / 48  Ertlin, Jean-Antoinne : Avocat secrétaire interprête au Conseil 
souverain d'Alsace, et procureur fiscal de la ville de Brisack. 
De sinople à un lion d'or, lampassé de gueules, soutenant de sa patte droite une 
étoile de même et supporté par une colline de trois coupeaux de sable. 
 
296 / 323  Esbeler, Jean : Prévôt du village d'Hirtzefeld. 
De gueules à un crampon croisé par un bâton alèzé et péri en bande, surmonté en 
chef d'un coeur, et accosté de deux lettres H et E capitales, le tout d'or. 
 
299 / 420  D'Espinay, Lambert : Conseiller du roi, et son procureur aux Eaux et 
forêts de la Haute-Alsace. 
D'azur à un lion d'argent lampassé de gueules, et un lambel d'or en chef 
 
297 / 143  Etlin, Jean-Gaspard : Maire du village de Zimmersheim. 
D'argent à un trèfle de sinople, tigé de même, mouvant d'une colline de trois 
coupeaux de sable, accosté de deux étoiles de gueules et surmonté d'un H, d'un C et 
d'un E de sable, rangés en chef. 
 
103 / 277  Evérard, Frédéric Wolffgang : Candidat ès-droits. 
De sinople à un harnais d'argent surmonté d'un casque de même. 
 
5 / 56  Exel, François : Conseiller de la ville de Benfeld. 
D'azur à deux crochets d'or passés en sautoir et deux clous d'argent appointés en 
chevron et brochants en chef sur le tout. 
 
82 / 379  Faber, Gustave-Pilippe : Licentié en droit. 
De gueules à une écharpe nouée d'argent couronnée d'or et accompagnée en fasce de 
deux demi-fleurs-de-lis de même, mouvantes des flancs, et en pointe d'une autre 
fleur-de-lis aussi d'or. 
 
292 / 52  Faber, Henry-Joseph : Bailli de Soultz. 
D'or à trois trèfles de sinople tigés de même posés en pal et en sautoir et mouvants 
d'une colline de trois coupeaux aussi de sinople. 
 
133 / 561  Falck, Jacques : Greffier de la noblesse de la Basse Alsace. 
D'argent à une ancre de sable sommée d'un faucon de même. 
 
306 / 129  Faller, Jacques : Bourguemestre de Fribourg. 
D'or à une fasce de sable. (?) 
 
208 / 780  Fast, Jean : Prévôt de Drenheim. 
D'argent à un cep de vigne de sinople fruité de sable, accolé d'un échalas de même 
sur une terrasse de trois monticules de sinop 
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297 / 131  Fatter, Jacques : Receveur de la ville de Fribourg. 
Diapré de gueules à une barre d'or, accompagnée de deux étoiles de même. 
 
300 / 37  Fattet, Jean : Conseiller de Mgr le Prince palatin de Burckenfeldt. 
D'azur à un sagittaire d'or sur un tertre de sinople. 
 
31 / 358  Faucon, Adolphe : Procureur fiscal du bailliage de Guermersheim. 
D'argent à un faucon de gueules. 
 
129 / 716  Faucon, Bernard : Prévôt d'Hochfelden. 
De gueules à un faucon d'argent, perché sur un chicot d'or, péri en fasce et surmonté 
de trois étoiles de même rangées en chef. 
 
230 / 787  Faugouin De La Place, Michel : Beaumestre à Landau. 
D'argent à deux bandes de gueules, et un chefd'azur, chargé d'un lion passant d'or. 
 
96 / 252  Fault, Jean-Charles : Licencié èz-lois et avocat à Strasbourg. 
D'azur à une fortune de carnation, le pied dextre posé sur un globe d'or et tenant de 
sa main dextre un voile ou draperie voltigeante d'argent. 
 
163 / 584  Faur, Jean-Jérosme : Secrétaire de M. le comte de Hanau-Lichtenberg. 
De gueules, chapé arrondi d'argent, à trois grenades tigées et feuillées, deux en chef 
et une en pointe de l'un en l'autre, celles du chef tigées et feuillées de sinople et celle 
de la pointe ouverte de gueules. 
 
79 / 408  Faure, N.. : Maître de la poste de Saverne. 
De gueules à une fasce d'argent, chargé de trois molettes de sable et accompagnée 
de trois huchets d'or. 
 
318 / 154  Favier, François : Conseiller du roi au Conseil souverain d'Alsace. 
De gueules à une fasce d'argent, chargée d'un croissant d'azur et accompagnée de 
trois étoiles d'or. 
 
373 / 534  Favier, N.., N.. : Femme de N. Favier, conseiller du roi au Conseil 
souverain d'Alsace. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné de trois lozanges de même. 
 
261 / 288  Febery, André : Bourguemestre de la ville de Munster au val St-
Grégoire. 
D'azur à une roue d'or, sommée d'un chevron renversé et alèzé de même. 
 
97 / 250  Fechter, Jean-Georges : Conseiller de la ville de Strasbourg. 
D'or à un dragon volant ou amphistère de sinople, coupé de gueules à deux épées 
d'argent passées en sautoir.  
 
161 / 390  Fenel, Nicolas : Sénateur de la ville de Strasbourg. 
De sinople à deux bandes d'or. 
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277 / 320  De Ferrot, François-Petry : Greffier de la ville de Ruffach. 
Écartelé au 1er et 4e de sable à sept cloches d'or, bataillées d'azur et suspendues 
trois, trois et une, à trois bâtons en fasce aussi d'or, au 2e et 3e de gueules à une 
étoile à huit raies d'argent. 
 
37 / 373  Ferst, Jean : Bourguemestre de la ville de Rosheim. 
De gueules à un lion d'or. 
 
397 / 552  Festier, Nicolas : Maire du village de Vautirmont. 
D'argent à trois chevrons de gueules. 
 
350 / 513  Fezer, Georges : Prévôt du village d'Artzenheim. 
D'azur à trois pals d'argent. 
 
37 / 85  Ficher, Christophe : Bourguemestre de la ville de Rosheim. 
D'azur à un poisson d'argent nageant sur une mer de même. 
 
185 / 373  Fischer, Jean : Prévôt du village de Kienheim. 
D'or à un trident de gueules posé en pal, le manche en haut 
 
394 / 545  Fischer, Jean-Jacques : Greffier de Ste-Marie-aux-mines. 
D'azur à une épée d'argent, garnie d'or, posée en pal, la pointe en bas. 
 
120 / 311  Fischer, Salomon : Receveur de la seigneurie d'Andelau. 
Diapré d'azur à trois poissons posés l'un sur l'autre au naturel, le premier et le 
dernier contournés. 
 
197 / 605  Fix, Laurent : Prévôt de Donzenheim. 
D'argent à la lettre H de sable. 
 
368 / 663  Fleck, Antoine : Prévôt du village de Orschewir. 
De pourpre à un soc de charrue d'argent en pal, sommé d'une croisette pattée de 
même. 
 
356 / 800  Floch, Jean : Du magistrat de la ville de Ricquevir. 
D'or à trois trèfles appointés de sinople, mouvants d'un mont de trois coupeaux de 
même. 
 
317 / 16  Flottat, Claude : Greffier de la seigneurie de Delle. 
D'argent à un mont de trois coupeaux de sinople supportant une plante au naturel de 
sinople fleurie de gueules, accostée en chef de deux étoiles d'azur et sommée d'un C 
et d'un F de gueules. 
 
38 / 15  Foccard, Guillaume : Notaire et greffier du bailliage de Dachstein. 
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. 
 
240 / 710  Foltz, Jean : Du sénat de la ville de Strasbourg. 
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D'azur à une gerbe d'or, surmontée d'une étoile de même. 
 
80 / 309  Foltz, Jean-Balthasar : Prévôt de Rott. 
D'azur à deux flèches d'or posées en sautoir. 
 
329 / 792  Foltzer, Jean-Adam : Maire du village d'Illfurt. 
D'argent à trois roses de gueules, tigées et feuillées de sinople, mouvantes d'un mont 
de trois coupeaux de même et sur montées de deux étoiles d'azur. 
 
381 / 678  Fontaine, Georges : Prévôt du village de Nidermagstat. 
D'azur à une fontaine à trois robinets d'or, desquels coule son eau d'argent. 
 
146 / 570  Forts, Thiébault : Prévôt de Bergbieten. 
D'or à trois arbres de sinople, celui du milieu plus élevé que les deux autres, 
accompagnés en chef des deux lettres D et F de sable. 
 
107 / 162  Foüas, Jean-Joachim : Conseiller des treize à Strasbourg. 
D'azur à deux colonnes d'or, posées sur une terrasse de même , sommées chacune 
d'un besant d'argent et accompagnées de deux autres besants de même posés en 
coeur l'un sur l'autre. 
 
288 / 38  Fouchs, André : Prévôt de la ville de Ste-Croix. 
D'or à une marelle de gueules sans pal et ouverte en pointe. 
 
64 / 92  Fouchshouber, Jean-Georges : Prévôt de La Petite Pierre. 
D'argent à un renard de gueules courant en bande et posant ses deux pattes de 
derrière sur une terrasse de sinople. 
 
294 / 304  Foux, Jacques : Maire du village de Geispitzen. 
De gueules à un double delta ou double triangle vidé et entrelacé, d'or, enfermant un 
renard passant, qui est surmonté des deux lettres I et F, et soutenu d'une étoile à six 
raies, le tout d'or.  
 
131 / 718  Foynz, Jean : Prévôt de Mommeneim. 
De sable à un soc de charrue d'argent posé en pal, la pointe en haut. 
 
383 / 680  Freidinger, Jean : Procureur - fiscal du comté de Ferrette. 
D'azur à deux roses d'argent, tigées d'or, les tiges mouvantes du chef et formant une 
espèce de chevron, accompagné de trois étoiles de même, deux en chef et une en 
pointe. 
 
200 / 773  Freisse, Sébastien : Prévôt du village d'Entzheim. 
D'or à un crampon de sable posé en pal surmonté en chef d'une étoile de gueules, 
aux deux lettres B et F aussi de sable posées une à chaque flanc. 
 
159 / 400  Du Fresnay, François : Directeur des postes d'Alsace. 
D'or à un arbre de sinople, accosté de deux cors de chasse de gueules. 
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106 / 160  Freyermucthe, Remy : Receveur du chapitre S-Pierre le-jeune à 
Strasbourg. 
De sinople à un lion d'or, tenant de ses deux pattes de devant une hache d'argent 
emmanchée d'or. 
 
124 / 156  Frid, Jean-Jacques : Consul de la ville de Strasbourg. 
D'azur à un aigle s'essorant sur un monticule de trois coupeaux et regardant un 
soleil, le tout d'or. 
 
98 / 352  Frid, Jean-Ulric : Secrétaire de MM. les quinze de la ville de 
Strasbourg. 
De gueules à un aigle s'essorant d'argent, posé sur une colline à trois coupeaux de 
même, et qui regarde un soleil mouvant de l'angle du chef aussi d'argent. 
 
240 / 500  Fridolsheim, Thibault : Sénateur à Strasbourg. 
D'azur à une bande d'or, accompagnée de deux aigles de même. 
 
240 / 710  Fridolsheim, Thibault : Le jeune, échevin à Strasbourg. 
D'azur à une bande d'or, accompagnée de deux aigles de même. 
 
257 / 144  Fries, François : Bourguemestre du village de Niederentzen. 
D'argent à un monde d'azur, croiseté d'or. 
 
10 / 45  Fries, Jean-Christophe : Conseiller et bailli de Rouffac. 
D'azur à deux bandes d'or, chargées chacune d'un aigle de sable. 
 
108 / 164  Frindelsheim, Abraham : Conseiller des quinze du magistrat de 
Strasbourg. 
D'azur à une chaise à l'antique d'or, accompagnée de deux étoiles de même. 
 
199 / 772  Fritch, Martin : Prévôt de Lingolsheim. 
D'azur à un bâton d'épines d'or posé en pal, accosté des deux lettres N et F d'argent, 
et accompagné de quatre petits besants de même, deux en chef et deux en pointe. 
 
296 / 324  Fritschin, Jean : Maire à Obermagstatt. 
D'or aux deux lettres H et F capitales d'azur posées en chef, et une croix de sable en 
pointe au pied fiché. 
 
303 / 203  Fritz, Jean-Jacques : Assesseur de l'hôtel de ville de Thanne. 
D'azur à une barre d'argent, chargée de trois têtes de béliers de sable. 
 
351 / 652  Fronhoffer, Jean : Prévôt de la ville de Kientzheim. 
D'argent à un chameau contourné et passant de sable, sur lequel est monté un 
homme de carnation, vêtu de gueules; sa tête couverte d'un bonnet de même, sur une 
terrasse de sinople, accompagné en chef des lettres I et F de sable. 
 
229 / 478  Fronrissen, Marguerite, Mueg : Veuve de N. Fronrissen, ammeistre à 
Strasbourg. 
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D'azur à trois roses d'or, deux et une. 
 
91 / 227  Frorissen, Michel : Marchand-pelletier à Strasbourg. 
D'azur à un homme de demi-corps d'or, tenant de sa main dextre une masse d'armes 
de même et sa sénestre appuyée sur son côté. 
 
115 / 192  Frundt, Jean-Michel : Conseiller du magistrat de Strasbourg. 
D'azur à trois navettes d'or, posées deux en chevron, et une couchée en pointe. 
 
48 / 125  Fuchshuber, Philippe-Melchoir : Receveur de M. le comte de Hanau 
aux bailliages de Wert et Niederbronn. 
D'argent à un lévrier de gueules courant en bande. 
 
408 / 10  De Fumeron, N.. : Conseiller du roi, commissaire ordonnateur en la 
province de la Sarre. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent. 
 
122 / 0  Gacier, N.. : Trésorier des vivres d'Allemagne. 
D'azur à un arbre d'or, un lévrier de gueules courant devant le pied de l'arbre , 
accompagné en chef de deux étoiles d'or, celle de sénestre soutenue d'un croissant 
d'argent. 
 
2 / 0  De Gail, (Gaill), Jean-André : Écuyer, conseiller du roi, maire de la 
ville d'Obenheim. 
D'or à deux roses de gueules, coupé d'azur à une fleur-de-lis partie de gueules et 
d'or. 
 
24 / 0  De Gail, (Gaill), Walter-Joseph : Préteur royal de la ville d'Haguenau. 
D'or à deux roses de gueules, boutonnées d'or, coupé d'azur à une fleur-de-lis d'or. 
 
299 / 419  Gallois, Pierre : Conseiller du roi, maître des eaux et forêts d'Alsace. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois clefs d'or, les deux du chef 
confrontées, et celle de la pointe contournée. 
 
105 / 150  Gambis, Jean-Sébastien : Assesseur au conseil de MM. les quinze de 
Strasbourg. 
De gueules à une chèvre sautante d'argent, sur un monticule de trois coupeaux de 
même. 
 
91 / 20  Gambs, Jean-Paul : Receveur des deniers publics à Strasbourg. 
D'or à un chamois rampant de sable sur une colline de trois coupeaux de sinople. 
 
132 / 721  Garnier, Jean : Prévot du village de Hiettendorff. 
D'argent, à un crampon de gueules et un trait de sable péri en fasce, terminé par 
deux annelets de même et brochant sur le crampon. 
 
127 / 558  Garnier, N.. : Avocat en Parlement. 
D'azur, à une gerbe d'or et un chef cousu de gueules, chargé de trois molettes d'or. 
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22 / 385  Garnier, Nicolas : Écuyer, conseiller, secrétaire du roi à la chancellerie 
de Brisac. 
D'azur à une gerbe d'or, accompagnée de trois étoiles de même, rangées en chef. 
 
223 / 467  Garnier, Anne, Willesme : Femme de N. Garnier, conseiller secrétaire 
du roi. 
D'argent à trois croix pattées de gueules, deux et une. 
 
190 / 602  Gast, Thibault : Prévôt d'Osthausen, de la noblesse de la Basse-Alsace. 
D'azur à un trèfle d'or, accompagné de trois molettes de même, une en chef et deux 
en pointe. 
 
309 / 85  Gaston, Nicolas : Bourguemestre de la ville d'Huminghen. 
De gueules à un N, un G et un D d'or, entrelacés, sommés et soutenus de deux 
étoiles de même. 
 
298 / 45  Gauthier, Jean-François : Écuyer, seigneur de Schwartzbourg, 
conseiller du roi, substitut de son procureur-général au Conseil souverain d'Alsace. 
D'or à trois pommes de pin de sinople et une bordure en grelée de gueules. 
 
41 / 95  Geibman, Arnould : Prévôt de la ville de Mutzig. 
Parti au premier d'argent à un oiseau de gueules, sur une terrasse de sinople posée 
en fasce, et au deuxième d'or à un arbre arraché de sinople. 
 
306 / 130  Geiger, François-Joseph : Avocat-syndic de la ville de Fribourg. 
De gueules à une bande d'argent chargée de trois alèrions ou aiglettes de sable et 
accompagnée de deux syrènes d'argent. 
 
184 / 347  Georges, Mazen : Prévôt du village de Weyersheim. 
D'or à trois pals d'azur. 
 
191 / 355  Georges, Michel : Prévôt du village de Pfoulgrieshim. 
De sable à trois pals d'argent. 
 
203 / 432  Gepp, Thiébault : Prévôt de Krautergersheim. 
D'argent à une croix de gueules. 
 
302 / 117  Gerber, Jean-Gaspard : Greffier et receveur de la seigneurie de 
Ruffach. 
D'or à un arbre de sinople sur un tertre de trois coupeaux de même. 
 
177 / 759  Gerber, Jean-George : Assesseur au magistrat de la ville d'Haguenau. 
D'azur à un lion d'or, tenant une rose de même. 
 
311 / 82  Gerber, Jean-Georges : Conseiller du magistrat de Brisack. 
De gueules à un lion d'or, tenant entre ses pattes un couteau à deux mains d'argent 
emmanché d'or. 
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19 / 0  Gerber, Joseph : Greffier du Chastenois. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois oiseaux d'ar gent, deux en chef et un 
en pointe. 
 
338 / 640  Gering, François : Conseiller de la ville de Fribourg. 
D'argent à trois roses de gueules boutonnées d'or, sur une même tige de sinople, 
mouvante d'une montagne de même, accompagnée en chef des deux lettres F et G 
de sable, le tout entre deux palmes de sinople, les tiges passées en sautoir et liées de 
gueules. 
 
332 / 508  Gerte, Gilles : Bourguemestre de la ville de Keysersberg. 
De gueules à un sautoir d'or. 
 
184 / 348  Giligmann, Jean : Prévôt du village de Weyersheim. 
D'azur à trois chevrons d'or. 
 
341 / 636  Glig, Sébastien : Conseiller de la ville d'Alkirck. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois roses de même, pointées de 
sinople, posées une en chef et deux aux flancs, celle du chef accostée des lettres S et 
G de sable. 
 
280 / 94  Glutz, Urs : Conseiller d'état de la ville et canton de Soleure, et seigneur 
de Blotzheim. 
Diapré d'or à trois croix pattées au pied fiché de sable, une mouvante du côté du 
chef, et les deux des côtés, des angles d'en bas, et appointées au coeur de l'écu. 
 
302 / 203  Gobell, Joseph : Receveur de la seigneurie de Thanne. 
D'argent à un vase d'or posé sur une table d'azur à trois pieds fichés. 
 
268 / 263  Gobert, Joseph : Commissaire principal des vivres à Belfort. 
D'azur à une croix échiquetée d'argent et de sable de trois traits, cantonnée de quatre 
coqs d'or crétés et barbés de gueules. 
 
249 / 169  Goetzman, François-Georges : Licencié ès-lois, bailli de la seigneurie 
de Landser. 
De gueules à une bande d'argent, chargée de trois trèfles de sinople. 
 
249 / 419  Goetzman, Liénard : Lieutenant de la maîtrise des eaux et forêts de la 
Haute-Alsace. 
De gueules à une bande d'argent, chargée de trois trèfles de sinople. 
 
301 / 102  Goetzman, Marie-Jacobé, Mezver : Veuve de Jean-François 
Goetzman, Vivant bailli de Florimont. 
De gueules à une barre d'argent, chargée de trois trèfles de sinople. 
 
79 / 274  Goffin, N.. : Échevin de la ville d'Aunviller. 
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D'azur à un couteau tranchant d'argent emmanché d'or couché en chef, et la lettre 
capitale G de même en pointe. 
 
316 / 38  Golbery, Silvain : Receveur de M. le cardinal de Furstemberg à 
Ruffach. 
D'or à un oeillet de gueules tigé de sinople. 
 
88 / 140  Goll, Jean : Avocat, docteur en droit à Strasbourg. 
De gueules à une colombe d'argent posée sur une étoile d'or. 
 
94 / 71  Goll, Jean : Cabaretier à Strasbourg. 
De sinople à la lettre I en chef et les lettres F et B en pointe, chacune de ces lettres 
sénestrée d'un point, le tout d'or. 
 
111 / 178  Goll, Jean-Adam : Conseiller au sénat de Strasbourg. 
D'azur à un épervier d'argent sur un monticule de trois coupeaux de même. 
 
73 / 18  Goll, N.. : Conseiller des quinze à Strasbourg. 
D'azur à un chardonneret au naturel sur un monticule de trois coupeaux d'argent. 
 
186 / 600  Gondouin, François : Secrétaire de M. de la Fond, conseiller d'état, 
intendant de la province d'Alsace. 
D'argent à une fasce de gueules, chargée de trois étoiles d'or et accompagnée de 
deux léopards de sinople, l'un en chef et l'autre en pointe, celui-ci contourné. 
 
224 / 467  Gosset, François : Notaire royal à Landau. 
Gironné d'argent et de sable de huit pièces. 
 
47 / 122  Goublait, Jean : Prévôt. 
De gueules à trois gobelets d'argent, posés deux et un, et un chef cousu d'azur, 
chargé de trois étoiles d'or. 
 
273 / 51  Gouggemberger, François-Florian : Greffier de la ville de 
Ribauvillers. 
D'azur à un faucon au naturel contourné et perché sur une colline de trois coupeaux 
de sable. 
 
291 / 133  Gouggenberger, Ferdinand : Procureur-fiscal de la seigneurie de 
Riquewihr. 
De gueules à une bergeronnette au naturel, contournée et perchée sur la pointe d'une 
colline de trois coupeaux de sinople. 
 
264 / 139  Gouggenberger, Melchior-Bernard : Greffier de la ville de Guemar. 
D'azur à un oiseau au naturel contourné et penché sur une colline de trois coupeaux 
d'argent. 
 
200 / 772  Goz, Thibault : Prévôt du village de Willgottheim. 
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D'argent à un coeur de gueules surmonté d'un chicot de sinople posé en pal, accosté 
des deux lettres D et G de sable, chacune soutenue d'une étoile de gueules, le coeur 
aussi accosté de quatre petites étoiles de même, deux aux flancs et deux en pointe 
 
198 / 606  Grad, Georges : Prévôt de Berstet. 
D'argent à un marteau de gueules soutenu d'un fer à cheval renversé de sable. 
 
62 / 90  Grafft, Jonas : Receveur du grand-chapitre à Obernai. 
De gueules à un griffon d'argent. 
 
2 / 221  De La Grange, N.. : Conseiller du roi en ses conseils, intendant de 
justice, police et finances en Alsace et Brisgau et des armées de Sa Majesté en 
Allemagne. 
De gueules à un chevron d'argent surmonté à la pointe d'un croissant de même et 
accompagné de trois gerbes d'or. 
 
38 / 399  Grau, Joseph : Prévôt de la ville de Molsheim. 
D'argent à un arbre de sinople sur un tertre de même. 
 
152 / 575  Grau, N.. : Notaire royal. 
D'argent à trois arbres arrachés de sinople, deux et un. 
 
37 / 374  Grau, Thiébault : Greffier de la ville de Rosheim. 
D'argent à un arbre de sinople. 
 
269 / 318  Greder, Frédéric : Maire du village d'Hesguenem près Bâle. 
D'azur à une spatule de chirurgien et une sonde passées en sautoir d'argent, 
entrelacées avec deux crochets de même, couchés l'un en chef et l'autre en pointe, 
accostées des lettres F et G d'or, et accompagnées en coeur d'un besant de même et 
un monticule de trois coupeaux d'or, mouvant de la pointe de l'écu. 
 
215 / 783  Gregorius, Godefroy : Conseiller du magistrat de la ville de Landau. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de deux étoiles de même en chef, et en pointe 
d'un lis au naturel. 
 
119 / 204  Grenhein, André : Apothicaire et sénateur à Strasbourg. 
Parti au 1er d'or à un crampon ayant double crochet par haut et par bas de sable, au 
2e d'azur à deux couronnes d'or, posées l'une sur l'autre 
 
251 / 25  Grenier, Bernard : Prévôt du village de Mittelwihr. 
D'azur à un maillet d'or, posé en pal, et deux sergents d'argent passés en sautoir et 
brochant sur le manche du maillet. 
 
216 / 454  Gresle, Benoist : Échevin de la ville de Weissembourg. 
D'azur à une fasce d'argent, accompagnée de trois étoiles de même. 
 
132 / 561  Gress, Jean-Henry : Prévôt d'Ohlungen, bailliage d'Haguenau. 
D'azur à des ciseaux d'or, ouverts en sautoir. 
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172 / 407  Grimm, François : Maître de poste à Haguenau. 
D'azur à trois cors de chasse d'or, deux et un. 
 
335 / 632  Grossves, Jean-Jacques : Prévôt du village de Katzenthall. 
D'azur à un pied humain coupé de carnation, adextré des lettres G et I, l'une 
brochante sur l'autre d'or, sénestré de la lettre F. de même, accompagné en chef 
d'une étoile aussi d'or et en pointe d'une rose de même. 
 
337 / 638  Grous, Jean : Prévôt du village de Sigolzhheim. 
D'argent à un vase de gueules, garni d'une tulipe et de trois roses de gueules tigées 
de sinople. 
 
188 / 767  Grousmard, N.. : Conseiller de la ville de Bouxviller. 
Mi-parti au 1er d'azur, à une demi-fleur-de-lis d'or, mouvante de la partition, et au 
2e d'or à trois roses de gueules, tigées de sinople, aussi mouvantes de la partition, 
l'une sur l'autre. 
 
364 / 661  Grusse, Jacob : Prévôt du village de Merxheim. 
D'or à deux bâtons d'azur, passés en sautoir, celui en barre cramponné en chef, 
accompagné des deux lettres I et G de sable, posées aux flancs. 
 
119 / 204  Gueiguery, Jean-Jacques : Avocat-général de la ville de Strasbourg. 
D'argent à un chevron haussé de gueules, accompagné en chef de deux roses de 
même, et en pointe d'une croix haussée aussi de gueules, accolée d'un serpent de 
sinople, et plantée sur un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
391 / 541  Guenin, Jean-Jacques-Richard : Maire du village de Novillars. 
D'azur à un léopard d'or. 
 
310 / 172  Guepfer, Peter : Prévôt du village de Helfrantzkirch. 
D'argent à un coeur de gueules percé d'une flèche de même, la pointe en haut et 
surmonté à dextre d'un H et à sénestre d'un K aussi de gueules, et un fer à cheval de 
sable, cloué d'argent et accosté de deux étoiles aussi de sable en chef. 
 
311 / 107  Guepfert, Pierre : Maire du village de Nideransbach. 
D'argent à un joug de sable en fasce surmonté d'un P et d'un G et soutenu d'un E de 
sable, à trois roses de gueules, une en chef et deux en pointe. 
 
353 / 516  Guesbel, Jean-Jacques : Baumestre de la ville de Colmar. 
D'azur à trois mouches d'or, deux et une. 
 
356 / 658  Guesel, Conrad : Du magistrat de la ville de Ricquevir. 
D'argent à un quatre de chiffre de sable, accosté des deux lettres C et G de même. 
 
293 / 179  Guignon, François : Sieur du May, aide-major de la ville de Brisack. 
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D'argent à un arbre de sinople sur une terrasse de même, accosté de deux feuilles de 
sinople posée en bande et en barre et surmonté de trois étoiles de gueules rangées en 
chef. 
 
293 / 154  De Guillermin, André : Écuyer, seigneur de Corny, conseiller du roi au 
Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de même, et en pointe 
d'un pélican avec ses petits dans un nid de même. 
 
376 / 535  De Guillermin, N.., N.. : Femme de N. DE Guillermin, Conseiller du roi 
au Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à un chevron d'on accompagné en chefde deux roses d'argent et en pointe 
d'un lion d'or. 
 
284 / 150  Guinther, Jean-Guillaume : Conseiller de la ville de Schélestat. 
Bandé diapré d'or et de sable de quatre pièces. 
 
278 / 194  Gullin, Michel : Ingénieur ordinaire du roi. 
D'or à un chêne de sinople sur une terrasse de sable, devant lequel passe un linx ou 
loup-cervier aussi de sable. 
 
88 / 141  Gumbracht, Jean : Ancien assesseur du grand sceau à Strasbourg. 
De gueules à un dextrochère d'argent mouvant du flanc sénestre et tenant une 
hallebarde rompue d'or, la pointe en bas. 
 
338 / 633  Gunther, Mathias-Guillaume : Conseiller de la ville de Fribourg. 
De sable à une barre d'or. 
 
281 / 82  Gunthier, Jean-Frédéric : Conseiller du magistrat de la ville de 
Brisack. 
Diapré d'azur à une tête et col de loup d'or, coupée de gueules, et traversée d'une 
épée d'argent à garde et poignée d'or, dont la moitié de la lame sort par la gueule. 
 
227 / 474  Guttembager, Sigismond : Prévôt du village de Langenkandel. 
Palé contrepalé de sinople et d'or. 
 
339 / 795  Haffner, Jean : Conseiller de la ville de Colmar. 
D'azur à un croissant renversé d'argent, accompagné en pointe d'une étoile d'or. 
 
329 / 628  Haguebach, Jean-Thiébault : Maire du village de Lumschwiller. 
D'azur à une ramure de cerf d'or, surmontée d'un couperet d'argent, emmanché d'or. 
 
209 / 440  Halvack, Laurent : Prévôt du village de Leutenheim. 
D'argent à une croix de sable cantonnée de quatre lions de même. 
 
205 / 777  Ham, Laurens : Prévôt du village d'Itterswiller. 
D'azur à un raisin d'or tigé et feuille de même. 
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322 / 614  Hamberger, Jean-Thiébault : Greffier de la ville d'Ammerscheweyer, 
et notaire royal. 
D'azur à un agneau pascal d'argent et un chef de même, chargé de deux roses de 
gueules , pointées de sinople. 
 
265 / 92  Hampel, Jean-Jacques : Commis-greffier de la ville de Berckeim. 
D'argent à une barre d'azur, chargée de trois étoiles d'or. 
 
141 / 564  Hans Peterliedmann, N.. : Prévôt de Werth. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois besants d'argent. 
 
0 / 106  Hants-Henerich-Kietschin, N.. : Maire du village de Helffkerick. 
D'azur à un fer a cheval d'argent supporté par une coeur d'or percé d'un flesch, en 
pal le pointe en haut, et accosté des lettres H et K de même, et deux étoiles d'or à six 
rayes en les cantons dextre et sinistre du chef. 
 
4 / 55  D'Haremberg, N.. : Prévôt de la ville de Benfeld. 
D'argent à un cyprès de sinople planté sur une montagne de trois coupeaux de 
même. 
 
330 / 625  Harnischt, Jean-Jacques : Maire du village de Walheim. 
De gueules à un corps de cuirasse d'argent, auquel sont joints les cuissarts de même. 
 
141 / 730  Harremberg, François-Joseph : Greffier du bailliage de Markelsheim. 
D'argent à un arbre de sinople sur un mont de trois coupeaux de même. 
 
82 / 380  Hartschinn, Job-Nicolas : Docteur et professeur. 
D'azur à un livre ouvert d'argent, accompagné de six be sants de même rangés trois 
en chef et trois en pointe, et chargés chacun d'une étoile de sable. 
 
170 / 405  Hasner, Jean-André : Conseiller au magistrat de la ville de Strasbourg. 
Lozangé d'argent et d'azur. 
 
95 / 240  Hau, Baltazar : Licentié en droit à Strasbourg. 
D'azur à un dextrochère d'or mouvant du flanc sénestre, tenant une massue d'argent. 
 
228 / 476  Haufmann, Jean-Pierre : Prévôt du village de Rheinzabern. 
D'azur à trois pals d'or. 
 
351 / 514  Haumeisser, Nicolas : Prévôt du village de Baltzenheim. 
De gueules à trois coquilles d'argent, deux et une. 
 
270 / 29  Haus, Jean-Christophe : Prévôt et curé à Colmar. 
D'argent à un lion de gueules, écartelé d'azur à une maison d'argent, couverte de 
gueules et ajourée de sable, posée sur une terrasse de sinople. 
 
115 / 287  Hauss, Adolphe : Mesureur de grains à Strasbourg. 
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De gueules à une pelle-bêche d'argent, posée en pal, cotoyé de deux raves ou 
raiforts au naturel. 
 
392 / 542  Haxo, Nicolas : Notaire royal établi au Conseil souverain et pays 
d'Alsace, et procureur audit Conseil. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois besants de même. 
 
126 / 268  Hecquer, Jean-Georges : Ammeistre de la ville de Strasbourg. 
Tranché d'argent et de gueules, à deux bâtons à crochets posés en bande de l'un en 
l'autre. 
 
125 / 268  Hecquer, Jean-Philippe : Licencié en droit à Strasbourg. 
Tranché d'argent et de gueules, à deux bâtons à crochets posés en bande de l'un en 
l'autre. 
 
348 / 650  Héguelin, Jean-Thiebauld : Conseiller du magistrat de la ville de 
Thanne. 
De gueules à deux crampons d'argent passés en sautoir. 
 
241 / 789  Hegwang, Georges : Prévôt du village de Heiligenstein. 
D'azur à un fenderet de boucher emmanché d'or, surmonté des trois lettres G, H et 
W de même, rangées en chef. 
 
142 / 564  Heimbourger, Conrad : Prévôt de Lampertsheim. 
De gueules à une croix d'argent, le pied fourché en chevron, dont chacune des 
extrémités est croisée de même. 
 
303 / 203  Heisch, Jean-Thiebault : Procureur-fiscal de la seigneurie de Thanne. 
D'azur à un lion d'or. 
 
232 / 484  Heitel, Abraham : Échevin de la ville de Strasbourg. 
De sable à trois chevrons d'or, accompagnés de trois étoiles de même, deux en chef 
et une en pointe. 
 
208 / 780  Heizingre, Jacob : Prévôt du village de Schaeffersheim. 
D'or à une clef de sable posée en pal, accostée en chef de deux étodes de gueules et 
en pointe des deux lettres I et E de même. 
 
339 / 634  Heker, Jean-Jacques : Conseiller de Colmar. 
D'argent aux trois lettres I, I et I jointes par deux traits, celle du milieu supportant 
une flèche, la pointe en haut, le tout de sable. 
 
48 / 314  Helderich, Jean George : Bailli de M. le comte de Hanau, lès-Bailliages 
de Westhoffen, Wert, Niederbronn et Hatten. 
D'argent à une fasce de sinople, accompagnée en chef de deux croix de gueules et 
en pointe d'une rose de même. 
 
324 / 617  Heltzelbach, Michel : Prévôt du village de Niderherckem. 
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D'argent à un quatre de chiffre de sable, planté sur un mont de trois coupeaux de 
sinople, accosté des lettres M et H de gueules, chacune surmontée d'une étoile de 
même. 
 
35 / 79  Henguin, Jean-Jacques : Commis du domaine (Lauterbourg?). 
D'argent à un coeur de gueules, surmonté d'une étoile à six raies de sable, et deux 
roses de gueules tigées et feuillées de sinople, mouvantes des deux flancs du coeur. 
 
188 / 768  Henmaud, N.. : Procureur à Bouxviller. 
D'azur à un arbre d'or, accosté de deux étoiles de même. 
 
305 / 105  Henner, Hiérémie : Prévôt du village de Niffer, du bailliage de Landser. 
D'argent à une brebis passante et contournée au naturel, sommé du nom Jerhen (sic) 
de gueules 
 
392 / 705  Henry, Jean : Prévôt du village de Wetelshem. 
D'argent à une couleuvre ondoyante en pal de sinople, accostée des deux lettres H et 
H de sable. 
 
87 / 138  Herberling, Jean-Jacques : Receveur de la Chartreuse de Strasbourg. 
D'azur à un oranger d'or dans une caisse d'argent. 
 
38 / 86  Herman, Bernard : Greffier et notaire de la ville de Molsheim. 
De sable à un bouc sautant d'argent, accorné d'or, sur un monticule de trois 
coupeaux de sinople. 
 
38 / 88  Herman, Bernard : Notaire de la ville de Molsheim. 
De sable à un bouc sautant d'argent, accorné d'or, sur un monticule de trois 
coupeaux de sinople. 
 
273 / 51  Herman, Jean-Georges : Prévôt de la ville de Ribauvillers. 
De gueules à une chèvre passante d'argent. 
 
268 / 318  Herman, Mathias : Notaire-royal à Schélestat. 
D'or à un bélier, la tête de front, de sable, passant sur une branche d'épine de 
sinople, mouvante en fasce abaissée du flanc sénestre. 
 
0 / 3  Herman, Mathieu : Prévôt de la ville et du bailliage de Marckolzheim. 
D'argent à un cheval(?) rampant de sable. 
 
247 / 173  Herman, Mathieu : Prévôt de la ville et du bailliage de Marckolzheim. 
D'argent à un bélier contourné de sable passant sur une branche d'arbre sans feuilles 
de gueules. 
 
68 / 18  Hermand, François : Receveur de l'hôpital d'Obernai. 
Diapré d'azur à un homme nu d'argent, couronné et ceint de feuilles de sinople, et 
qui tient de sa main droite élevée une flèche d'or, et pose sa gauche sur son côté. 
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206 / 779  Hermann, Antoine : Prévôt du village de Wittersheim. 
D'argent à un sauvage de carnation couvert et couronné de feuilles de sinople, tenant 
en sa main dextre une branche d'arbre de même. 
 
199 / 607  Hermes, Mathieu : Procureur et notaire à Strasbourg. 
D'argent à un Mercure de gueules, avec son caducée en sa main sénestre de même. 
 
216 / 453  Hernem, Balthazard : Échevin de la ville de Weissembourg. 
De gueules à trois fasces d'argent. 
 
255 / 37  De Hernigen, Maurice-Georges : Grand-veneur de Mgr le Prince 
palatin de Burckenfeld. 
D'argent à un lion coupé de sable et de gueules. 
 
288 / 22  Herr, Jean-Georges : Conseiller de la ville de Colmar. 
D'or à deux bâtons alèzés de sable posés en sautoir, et une flèche de gueules ferrée 
et empennée d'argent posée en pal et un fer à fusil de sable brochant sur le tout en 
fasce. 
 
65 / 99  Hertenbeing, Christophe : Bourguemestre de la ville de Molsheim. 
D'azur à un double crochet d'argent posé en pal et accosté de deux étoiles d'or. 
 
37 / 373  Hertmann, Christophe : Bourguemestre de la ville de Rosheim. 
De sinople à un bélier passant d'argent. 
 
269 / 34  Hertzocq, Barthélemy : Maire du village de Hesinghen. 
D'argent à un quatre de chiffre de sable mouvant d'un monticule de trois coupeaux 
de sinople, accompagné en chef de deux trèfles de même, et en fasce de deux lettres 
capitales B et H de gueules. 
 
300 / 198  Hertzog, Henry : Prévot du village de Nidersteinbron. 
D'azur à une vergette d'or, chevronnée en chef, croisée au milieu, terminée en 
sautoir et posée en pal, surmontée d'un pigeon éployé d'argent fondant du chef 
accosté de deux H d'argent en flanc. 
 
299 / 27  Hertzog, Jean-Jacques : Maire du village de Bartenheim. 
De gueules à une cigogne d'argent, tenant à son bec un bouquet de trois cerises de 
même, surmontée d'un I aussi d'argent et accompagnée en flanc de deux H de 
même. 
 
45 / 108  Hertzog De Minbéliard, Jean-Christophe : Secrétaire de M. le comte 
de Hanau. 
De sable à un lion d'argent, tenant de ses deux pattes de devant un double crochet 
d'or. 
 
25 / 696  Heuch, Isaac : Prévôt de la prévôté de Bischviller. 
Coupé au 1er d'or, et au 2e d'argent, à une hure de sanglier de sable. 
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96 / 252  Heupel, Georges-Frédéric : -. 
D'azur à trois têtes de léopards d'or posées deux et une. 
 
398 / 553  Heydet, Jean : Maître de poste à Felon. 
De gueules à un cor de chasse d'or. 
 
369 / 664  Heyts, Jean-Ulirch : Maître de la poste du village de Kemps. 
D'azur à un cerf d'argent, contourné et courant sur une terrasse de sinople, sur 
laquelle il y a un cor de postillon d'or, posé entre les quatre jambes du cerf 
 
224 / 468  Hichler, Frédéric : Receveur de la douane à Landau. 
D'azur à une tour d'or. 
 
11 / 280  Hicler, Jean-Jacques : Bourguemestre de la ville de Landau. 
De gueules à trois pigeons d'argent, posés deux et un. 
 
332 / 507  Hiffel, Jean-Oswald : Prévôt de la ville de Keyzersberg. 
De sable à trois pals d'argent. 
 
332 / 508  Hiffel, Mathias : Bourguemestre de la ville de Keyzersberg. 
De sable à trois pals d'argent. 
 
240 / 709  Higer, Jean : Échevin à Strasbourg. 
De gueules à une fasce d'or, accompagnée de trois billettes d'argent. 
 
339 / 633  Hindebrandt, Jean-Baptiste : Procureur-fiscal de la ville de Fribourg. 
D'argent à une figure humaine de carnation à moitié corps, vêtu d'azur, tenant en sa 
main une flèche de gueules. 
 
239 / 498  Hirchel, Valentin : Sénateur à Strasbourg. 
D'azur à une croix d'or. 
 
65 / 99  Hirchenhan, Jean-Adam : Bourguemestre de la ville de Molsheim. 
D'azur à un coq d'or sur une terrasse de même, accompagné des trois lettres 
capitales J A H d'argent rangées en chef. 
 
323 / 619  Hirsinger, François-Joseph : Bailli de la préfecture de Keyzersberg. 
D'azur à un cerf d'or rampant et posé sur un rocher de trois coupeaux d'argent en 
pointe. 
 
332 / 508  Hirsinger, Jean-Thiébault : Bourguemestre de la ville de Keyzersberg. 
De gueules à trois cygnes d'argent, deux et un. 
 
391 / 702  Hirsinger, N.., N.. : Femme de N. Hirsinger, bailli de la Préfecture 
royale de Keyzersberg. 
D'argent à un sautoir de gueules, accompagné de quatre roses de même. 
 
287 / 25  Hirstell, Michel : Procureur-fiscal de la comté de Willé. 
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D'argent à un cerf rampant au naturel, accosté de deux lettres capitales de gueules M 
et H. 
 
10 / 279  Hitscher, Gaspard : Bourguemestre de Landau. 
De gueules à trois navettes d'argent, couchées en fasce l'une sur l'autre. 
 
129 / 560  Hocquart, N.. : Contrôleur des domaines du roi à Strasbourg. 
De gueules à trois roses d'argent, deux et une. 
 
13 / 329  Hoffmann, Jean : Procureur au magistrat de la ville de Landau. 
D'azur à un sauvage tenant de sa main dextre une flèche en bande, et appuyant sa 
sénestre sur son côté, le tout d'or. 
 
299 / 55  Hoffmann, Jean-Conrad : Prévôt du village de Rumersheim. 
D'azur à un croissant d'argent, en pointe, trois étoiles mal ordonnées d'or, et un C au 
milieu de deux H d'argent au-dessous de l'étoile du chef. 
 
273 / 155  Holdt, François-Richard : Conseiller du roi au conseil souverain 
d'Alsace. 
D'azur à un chicot de chêne d'or posé en fasce, feuillé de de deux feuilles et fruité 
d'un gland de même, coupé d'or à deux couleuvres affrontées de sable, aiguillonnées 
de gueules, nouées et tortillées en forme de cercle. 
 
374 / 667  Holdt, Marie-Claire, Scheffmaker: Femme de N. Holdt, Conseiller du 
roi au Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or, et en pointe 
d'un navire de même. 
 
374 / 534  Holdt, N.., N.. : Femme de N. Holdt, Conseiller du roi au Conseil 
souverain d'Alsace. 
D'azur à un lévrier rampant d'argent, accompagné de trois besants de même, deux en 
chef et un en pointe. 
 
174 / 756  Holick, Jacob : Bourguemestre en la ville de Rhinau. 
D'azur à deux poissons carpes d'or rangés en pals. 
 
228 / 786  Horrez, Christophe : Receveur du chapitre de Spire et maître des forges 
au val St-Georges à Loutterbourg. 
Parti au 1er d'azur à une figure de femme contournée, ses cheveux épars derrière le 
dos, sa tête couverte d'un morion à la gret que orné de panaches, appuyant son bras 
dextre sur une espèce de fourneau, tenant en sa main dextre une règle, un crampon 
et un compas, et en sa main sénestre un marteau, le tout d'or; au 2° de gueules à un 
St-Georges à cheval, perçant de sa lance un dragon abattu, le tout d'argent. 
 
311 / 42  Hortscheid, Jean-George : Procureur-fiscal du bailliage d'Alkirch. 
D'azur à trois crampons d'argent mal ordonnés. 
 
236 / 490  Hotsofer, N.. : Receveur à Landau. 
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D'azur à une licorne d'argent passante sur une terrasse d'or. 
 
47 / 122  Houch, David : Fiscal. 
Coupé d'azur sur or, l'or chargé d'une hure de sanglier, arrachée de sable. 
 
244 / 97  Hug De Winterbach, Jean-Thiébault : Bailli de la comté de Ferrette. 
D'or à une colline de trois coupeaux de sinople surmontée d'un trèfle de même. 
 
285 / 173  Hugin, Jean-Barthélemy : Avocat au Conseil souverain d'Alsace et 
bailli de Marcolzheim. 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné de trois trèfles de sinople. 
 
0 / 205  Hugin, N.. : Bailli du bailliage d'Haguenau. 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné de trois trèfles de sinople, tigées et 
feuillées de même. 
 
0 / 206  Hugin, N.. : Bailli du bailliage d'Haguenau. 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné de trois trèfles de sinople, tigées et 
feuillées de même. 
 
223 / 466  Hugin, Marie-Claire, Fierr : Femme de N. Hugin, conseiller à la 
régence de Saverne. 
Porte de sable à un aigle d'or. 
 
8 / 61  Huguin, N.. : Stætmestre de la ville de Haguenau. 
De sinople à un chevron d'argent accompagné de trois trèfles d'or, deux en chef et 
un en pointe. 
 
89 / 145  Huis, Jean-Philippe : Ancien conseiller à Strasbourg. 
D'or à un cerf courant de sable. 
 
329 / 628  Humbert, Jean : Maire du village de Ranru. 
D'argent aux deux lettres I et H d'azur, posées en chef, et en pointe un coeur de 
gueules. 
 
390 / 538  Hurst, Nicolas : Conseiller du magistrat de la ville de Colmar. 
D'azur à trois roues d'or, deux et une. 
 
37 / 86  Hurster, Jean-Théobald : Greffier de la ville de Dambach. 
D'azur à un cerf passant d'or. 
 
350 / 513  Hyelle, Martin : Prévôt du village de Elsenhem. 
D'argent à deux fasces d'azur. 
 
146 / 570  Imbs, Laurent : Prévôt de Dahlenheim. 
D'azur à un crampon d'argent accosté des deux lettres H et I de même, accompagné 
en chef d'une étoile d'or et en pointe d'un coeur enflammé de même. 
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383 / 805  Imsser, Jean : Maire du Vieux-Ferrette en haute-Alsace. 
D'argent à un lion de sable, tenant de ses deux pattes une rose de gueules, tigée et 
feuillée de sinople. 
 
371 / 531  Inspringer, Guillaume-Ulrich : Sergent royal au bailliage de Landser. 
D'argent à un griffon de sable. 
 
352 / 653  Jacklin, Gaspard : Prévôt de la ville d'Ammerschevir. 
D'or à un maillet dont le manche après avoir broché sur la lettre X se termine en un 
quatre de chiffre renversé, et les deux lettres C et I posées une à chaque flanc, le 
tout de gueules. 
 
11 / 334  Jacquinot, Pierre : Fermier des revenus de la ville de Landau. 
D'or à un chevron de sable , accompagné de trois coquilles d'azur, deux en chef et 
une en pointe. 
 
38 / 88  Jager, André : Bailli du bailliage de Dachstein. 
D'azur à un cor de chasse d'or enguiché de gueules. 
 
256 / 169  Jager, François-Sébastien : Prévôt du bailliage et du village de 
Landser. 
D'azur à un cor de chasse d'or, posé en fasce, et une colline de trois coupeaux 
d'argent en pointe. 
 
256 / 161  Jager, François-Sébastien : Prévôt du bailliage de Landser. 
D'argent à un palmier de nature avec quatre glands d'or posé en orle. 
 
45 / 262  Jager, Jean-Ulrich : Receveur du domaine à Dabo. 
De sinople à trois cornets d'or. 
 
67 / 0  Jager, Rodolphe-Frédéric : Conseiller de la ville de Wissembourg. 
D'argent à un chasseur de carnation, vêtu de sinople et coiffé d'un chapeau de sable, 
lequel est sommé d'un cornet d'or. 
 
56 / 397  Jaigre, François-Joseph : Prévôt de la ville de Dambach. 
D'or à une bande d'azur chargée de neuf flammes d'argent posées trois, trois et trois, 
et accompagnée de deux huchets de sable. 
 
305 / 99  Jecklin, Nicolas : Bailli de Guebviller. 
D'or à un oiseau de sable. 
 
286 / 40  Jenny, Valentin : Avocat au Conseil souverain d'Alsace, bailli 
d'Isenheim, et receveur et conseiller de l'abbaye de Murbach. 
D'or à un homme nu de carnation qui a les bras et les jambes écartés en sautoir, et 
liés avec des chaînes de sable, mouvantes des quatre angles de l'écu, et qui est 
accosté de deux chiens passants et affrontés de gueules. 
 
216 / 453  Jezel, Pierre : Échevin de la ville de Bischeviller. 
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D'or à une fasce d'azur, accompagnée de trois demi-vols de même. 
 
43 / 381  De Joham de Mundolsheim, (Mundolsheim), Philippe-Conrad-
Joham : Préteur de la ville de Strasbourg. 
Coupé, diapré de sable et d'or, le premier chargé d'une licorne naissante aussi d'or. 
 
393 / 809  Joner, Jean-Joseph : Avocat au Conseil souverain d'Alsace, bailli du 
comté de Hanau. 
Écartelé au 1er et 4e d'azur à une corne de cerf d'or, couchée en fasce, coupé d'or à 
un chevron d'azur, au 2e et 3e de sable, à unc licorne naissante d'argent. 
 
386 / 682  Jordan, Henry : Greffier du village d'Oltinguen. 
D'argent à une bande de gueules et une rivière d'azur en barre brochant sur la bande, 
et les deux lettres H et I de sable, posées une à chaque flanc. 
 
302 / 148  Jost, Marie-Elisabeth, Scheffmacher : Veuve de Jean-George Jost, 
Conseiller du roi au Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à une fasce ondée d'argent. 
 
292 / 82  Joste, Martin : Conseiller du magistrat de la ville de Brisack. 
De sinople à une fasce d'or. 
 
139 / 385  Joubert, François : Échevin de la ville du Fort-Louis du Rhin. 
D'argent à un lion de gueules. 
 
319 / 595  Jouet, Jean : Premier bourguemestre de la ville de Colmar. 
Écartelé au 1er et 4e d'azur à une corne de cerf d'or, couchée en fasce, coupé d'or à 
un chevron d'azur, au 2e et 3e de sable à une licorne naissante d'argent. 
 
54 / 133  Jourdain, N.. : Receveur des bailliages de Kochersberg et Saverne. 
D'azur à une tête et col de daim d'or, issant de la pointe d'une rivière ondée d'argent, 
et accompagné en chef à dextre d'une étoile d'or et à sénestre d'un soleil naissant de 
l'angle de même. 
 
240 / 710  Jud, Thibault : L'ainé, échevin à Strasbourg . 
De gueules à une fasce d'argent, accompagnée de trois quintefeuilles d'or. 
 
397 / 552  Juif, Thomas : Maire du village de Chévremont. 
D'azur à trois croissants d'or, deux et un. 
 
293 / 170  Juncker, Jean-Udalrich : Ci-devant Greffier du bailliage de Landser. 
D'azur à un trèfle d'or, soutenu d'un croissant d'argent. 
 
65 / 99  June, Georges-François : Bourguemestre de la ville de Molsheim. 
D'azur à un homme à demi-corps vêtu à la hongroise, tenant de sa main dextre une 
rose et appuyant sa sénestre sur son côté, le tout d'or, et mouvant d'une champagne 
d'argent chargée de deux doubles crochets d'azur, passés en sautoir. 
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91 / 0  Kaft, Jean-Philippe : Receveur des grains de la ville de Strasbourg. 
D'azur à un lion naissant, la queue fourchue, d'or et lampassé de gueules, qui tient 
de ses deux pattes de devant une tige de trois épis de blé aussi d'or, et qui est posé 
dans une huche ou armoire quarrée de même. 
 
66 / 381  De Kageneck, Jean-Georges Lutan : Préteur de la ville de Strasbourg. 
Diapré de gueules à une bande d'argent. 
 
297 / 199  Karin, Jean-Conrad : Prévôt d'Eschenzwiller. 
De gueules à une étoile à huit raies d'or, accompagnée de cinq autres à six raies de 
même, posées deux, deux et une, et un I, un C et un K aussi d'or rangés en chef. 
 
141 / 563  Kast, Jean : Greffier du petit-sénat de la ville de Strasbourg. 
D'azur à un lion d'or, tenant trois épis de blé de même et mouvants du milieu d'un 
réservoir à poisson d'argent. 
 
240 / 709  Kauffer, Martin : L'ainé, échevin à Strasbourg . 
De gueules à trois fasces d'argent. 
 
240 / 709  Kauffer, Martin : Le jeune, échevin à Strasbourg. 
De gueules à trois fasces d'argent. 
 
98 / 0  Kaufmann, André : Commis dans l'Umbgelt. 
D'azur à un casque d'or posé de profil. 
 
133 / 723  Kéfer, Jean-Frédéric : Receveur de M. le comte de Hanau à 
Bouxwiller. - 
 
74 / 182  Keglin, Georges-François : Greffier de Rhinau. 
De sable à deux greliers ou cornets de postillon d'or adossés en pals. 
 
165 / 588  Keifflem, Jean-André : Licencié en droit à Strasbourg. 
D'argent à trois trèfles de sinople, tigés et feuillés de même, mouvants d'une 
montagne de trois coupeaux d'azur. 
 
113 / 187  Keimey, Wolffgang-Frédéric : Un du vingt du Magistrat de Strasbourg. 
D'azur à deux annelets d'or l'un sur l'autre enlacés. 
 
222 / 612  Keisser, Nicolas : Prévôt d'Obenheim. 
D'argent à deux aigles de sable. 
 
356 / 657  Keller, Jean-Jacques : Procureur-fiscal de la seigneurie de Blotzeim. 
De sable à une clef d'argent posée en pal, le penneton à sénestre, accostée des deux 
lettres I et K de même et supportée d'un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
261 / 261  Keller, Louis : Receveur des domaines du roi au bureau de Blotzheim et 
greffier dudit village. 
D'azur à une clef d'or. 
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90 / 144  Kellermann, Jean-Chrysostome : Prévôt des marchands, et conseiller 
de MM. les quinze à Strasbourg. 
Coupé au 1er de gueules à un croissant renversé d'argent, au 2e d'argent à un mont 
de trois coupeaux de sinople, surmonté de trois étoiles de gueules rangées. 
 
330 / 625  Kempff, Jean-Pierre : Weibel du village de Hindlingen. 
D'argent à un poisson de gueules sur une mer de sinople, acccompagné en chef des 
deux lettres H et K de gueules. 
 
360 / 519  Kenab, Sébastien : Procureur de la ville de Schélestat. 
De sable à un massacre de cerf d'or. 
 
396 / 548  Kenecht, Hants-Adam : Prévôt du village de Pfaffenhem. 
D'azur à trois têtes de léopard d'or, deux et une. 
 
132 / 720  Kent, Jean-Georges : Prévôt du village de Wintershouse. 
D'azur à un moineau d'or. 
 
265 / 288  Kentzinger, Georges : Prévôt de la ville de Berckeim. 
De sinople à une croix haussée, dont la traverse est composée de deux pièces 
passées en sautoir, et le pied de la croix ouvert en chevron alèzé, enfermant une 
étoile à six raies, le tout d'or, la croix accostée des deux lettres G et K de même. 
 
37 / 397  Kepssel, Thomas : Bourguemestre de la ville de Dambach. 
D'argent à un sapin de sinople. 
 
300 / 56  Kesler, Martin : Prévôt du village de Schlierbach. 
D'azur à un croissant d'argent surmonté d'un M et d'un K de même et soutenu de 
trois étoiles d'or. 
 
47 / 112  Kessler, Jean-Adam : Receveur. 
D'azur à un chiffre composé de deux J, d'un A et de deux K, entrelacés, le tout d'or. 
 
310 / 172  Ketterlin, Joseph : Prévôt du village de Attenschwiller. 
D'azur à un coeur d'or d'où sort un bouquet de trois fleurs au naturel, accosté de 
deux croix potencées de gueules et en pointe une étoile au milieu d'un I et d'un K de 
gueules. 
 
68 / 208  Keyser, Martin : Bourguemestre d'Obernai. 
D'azur à une croix pattée et alésée, le pied ouvert en chevron aussi allésé, le tout 
d'or. 
 
187 / 767  Kieffer, Jean : Prévôt du village de Hüttenheim et de Woerth. 
D'argent à un bourdon de sable accosté des deux lettres H et K de même, et de 
quatre petites étoiles de gueules, deux en chef et deux en pointe. 
 
218 / 459  Kieffer, Jean : Procureur-fiscal à Erstein. 
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D'or à un lion de gueules, accompagné de huit billettes d'azur posées en orle. 
 
260 / 40  Kieffer, Jean-Georges : Receveur des revenus de l'abbaye d'Andlau. 
D'argent à un homme de carnation, habillé de gueules mi parti d'azur, tenant de 
chaque main un marteau de sable. 
 
31 / 360  Kiel, Jean-Joseph : Maître des postes de Weissembourg. 
De gueules à un cigne d'argent. 
 
252 / 26  Kien, François : Prévôt du village de Bennwihr. 
D'azur à un quatre de chiffre, la traverse croisée et le pied ouvert en chevron alèzé, 
accompagné en fasce de deux lettres capitales F et K, et le chevron traversé de deux 
bâtons passés en sautoir et alèzés, le tout d'or. 
 
357 / 271  Kiener, Jean-Simon : Maître-chirurgien et échevin de la ville de 
Ricquevir. 
De gueules à un lion, la queue nouée en lac d'amour d'argent, rampant contre un 
bâton d'or posé en bande. 
 
184 / 348  Kieuck, Jean : Prévôt de Weyersheim. 
Palé d'or et de gueules de six pièces. 
 
131 / 719  Kim, Jean : Prévôt de Lixhausen. 
D'azur à une étoile d'or. 
 
57 / 381  De Kippenheim, Jean Willesme : Préteur de la ville de Strasbourg. 
Diapré de gueules à trois poissons d'or posés en perle, mouvants des trois angles de 
l'écu, et appointés par la queue. 
 
43 / 383  De Kippenheim, Philippe-Jacques : Conseiller au grand sénat de 
Strasbourg. 
Diapré de gueules à trois poissons d'or, posés en perle mouvants des trois angles de 
l'écu et appointés par queue en coeur. 
 
205 / 777  Kirsch, Laurent : Prévôt du village de Crastat. 
D'argent à un coq de gueules, accompagné de trois branches d'arbre de sinople, deux 
en chef et une en pointe. 
 
324 / 790  Kirtz, Jean-Thiebault : Conseiller de la ville d'Alkirck. 
D'argent aux trois lettres I, D et K de sable, rangées en chef, deux étoiles de gueules 
posées en fasce sur un mont de trois coupeaux de sinople, mouvant de la pointe. 
 
329 / 791  Klein, Conrad : Maire de la ville de Wuillé. 
De gueules à une enclume sommée d'une croisette pattée d'or, chargée d'un tourteau 
de gueules et surmontée d'un couperet d'argent, emmanché d'or, et deux besants de 
même posés un à chaque flanc de l'écu. 
 
200 / 607  Klein, Jean-Melchior : Prévôt de Gougenheim. 
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D'argent à un coeur de gueules chargé en chef des trois lettres H, M et K d'or, 
rangées en fasce, soutenues des deux lettres V et V jointes et entrelacées de même. 
 
72 / 220  Klein, N.. : Prévôt, greffier et receveur du grand chapitre de 
Geispolsheim. 
D'argent à une escarboucle à huit raies de gueules pommettce de même, accostée de 
deux palmes de sinople, leurs tiges pas sées en sautoir, et surmontée d'une couronne 
de laurier de même. 
 
336 / 638  Kleinger, Adam : Prévôt du village de Grussenheim. 
D'argent à une croix pattée alèzée de gueules, accompagnée en chef des deux lettres 
A et K de sable. 
 
253 / 134  Kleinman, Jean : Prévôt du village de Beblenheim de la seigneurie de 
Riquewihr. 
Parti de gueules et d'azur à un homme d'argent habillé de même, qui a ses deux 
mains appuyées sur ses côtés, et qui est posé sur une terrasse de sinople, et brochant 
sur la partition, accosté en chef des deux lettres capitales M et K d'or, et un chef 
parti d'azur et de gueules. 
 
254 / 0  Kleinman, Mathieu : Prévôt du village de Beblenheim. 
Parti de gueules et d'azur à un homme d'argent habillé de même, qui a ses deux 
mains appuyées sur ses côtés, et qui est posé sur une terrasse de sinople, et brochant 
sur la partition, accosté en chef des deux lettres capitales I et K d'or, et un chef parti 
d'azur et de gueules. 
 
270 / 174  Klié, Gabriel : Greffier de la ville d'Egisheim. 
De gueules coupé diapré d'argent à un trèfle de sinople accosté des deux lettres 
capitales G et R de sable. 
 
178 / 759  Klim, Jean : Prévôt de Holzheim. 
D'argent à une croix dont le montant est à double crampon de sable, accostée des 
deux lettres H et K de même. 
 
242 / 501  Klin, Jacob : Prévôt du village de Drusenheim. 
Fascé d'argent et de gueules de six pièces. 
 
366 / 712  Klin, Melchior : Prévôt du village de Keintzheim. 
D'azur à un bâton d'argent et une houlette de même passée en sautoir, une serpette 
d'or posée en pal brochante sur le tout et un chef d'argent chargé de la lettre M de 
sable jointe à la lettre K de même. 
 
69 / 181  Klinglin, François-Romain : Conseiller du roi en ses conseils, président 
en la seconde chambre du conseil souverain d'Alsace. 
Diapré d'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois fleurs-de-lis d'azur. 
 
69 / 384  Klinglin, Jean-Baptiste : Syndic pour le roi de la ville de Strasbourg. 
Diapré d'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois fleurs-de-lis d'azur. 
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406 / 384  Klocker, Guillaume : Prévôt de Gravendalle. 
D'azur semé de fleurs-de-lis d'or, et un franc quartier d'argent, chargé de trois 
croissants de gueules, deux et un. 
 
322 / 614  Knechtlen, Alexandre : Du magistrat de la ville de Ruffach. 
D'azur à trois étoiles à six raies d'or, posées deux et une. 
 
322 / 614  Knechtlen, Charles-Louis : Bourgeois de la ville de Rieffach. 
D'azur à trois étoiles à six raies d'or, posées deux et une. 
 
250 / 133  Kneiel, Jean : Garde de M. le Prince de Montbelliard, et procureur-
fiscal de la comté d'Horbourg et seigneurie de Riquewihr. 
De gueules à un croissant d'argent surmonté de trois étoiles d'or, rangées en chef. 
 
82 / 379  Kniebs, Philippe : Registrateur dans la chancellerie de Strasbourg. 
D'argent à une cornière de pourpre, accompagnée de trois étoiles à six raies d'azur 
posées deux en chef et une en pointe. 
 
136 / 561  Knoepfler, Nicolas : Bourguemestre de la ville de Saverne. 
D'azur à une vergette en pal rétréci d'argent, le bas duquel est fourché en chevron de 
même, sommée d'une étoile d'or et accos tée de deux autres étoiles de même, ces 
deux-ci surmontées cha cune d'un besant aussi d'or. 
 
213 / 609  Knortz, Jean-Nicolas : Greffier-notaire à Borsche et dépendances et 
procureur-fiscal du bailliage de Lawanzenau. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné en chef de deux étoiles de même et 
en pointe d'un chêne arraché de sinoplc, et un chef d'argent chargé d'une couronne 
de gueules. 
 
128 / 559  Koch, Jean-Philippe : Receveur général de M. le comte de Hanau. 
Coupé au premier d'argent à une quintefeuille de gueules, et au second bandé d'or et 
de sable. 
 
75 / 184  Koch, N.. : Prévôt de Wassellonne et Marlenheim. 
D'azur à un homme vêtu à la hongroise, tenant de sa main dextre une tulipe et 
appuyant sa sénestre sur son côté, le tout d'or. 
 
406 / 10  Koeller, François-Ernest : Conseiller du roi, 1er président au bailliage 
et siége présidial de Sarlouis. 
D'azur à trois pals d'argent et un écusson d'or en coeur, brochant sur le tout, et 
chargé d'une tête de lion arrachée de gueules. 
 
381 / 677  Koenich, Jean : Prévôt du village de Froeningen. 
D'azur à deux clefs d'argent passées en sautoir, les pennetons en haut, tournés en 
dedans, accompagnées en chef d'une couronne d'or, et en pointe d'un coeur de 
même. 
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96 / 251  Koll, Jean-Pierre : Notaire à Strasbourg. 
De gueules à un dextrochère armé d'argent mouvant du flanc sénestre et tenant une 
massue d'or en barre. 
 
332 / 508  Kollman, Jean-Pierre : Bourguemestre de la ville de Keyzersberg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en pointe d'une tête et col de licorne coupée 
d'argent. 
 
283 / 149  Kopff, Martin : Bourguemestre de la ville de Schélestat. 
Diapré de gueules à un chevron haussé d'or, accompagné en pointe d'une tête 
d'homme d'argent posée de profil. 
 
27 / 694  Kopp, Daniel : Cabaretier à la Couronne, au bourgd'Erstheim. 
De gueules à un coeur vidé d'or, couronné de même et accosté de deux palmes aussi 
d'or, les tiges passées en sautoir. 
 
5 / 58  Kopp, Georges : Conseiller de la ville de Benfeld. 
D'azur à un pain tortillé et vidé d'or, surmonté d'un autre pain en forme de navette 
couchée d'argent , le tout accompagné en chef de deux lettres G et K d'or. 
 
242 / 504  Korvais, Jean-George : Sénateur de la ville de Strasbourg. 
D'argent à une roue de gueules, accompagnée de trois tourteaux de même, deux en 
chef et un en pointe. 
 
190 / 354  Korveman, Jacques : Prévôt du village de Bolsenheim. 
D'argent à un cor de chasse de gueules, accompagné de trois molettes de sable, deux 
en chef et une en pointe. 
 
263 / 33  Koulignaque, Jean-Jacques : Prévôt du village de Blotzheim près 
Basle. 
D'azur à une fleur-de-lis d'argent cantonnée de quatre étoiles à six raies de même. 
 
211 / 442  Koute, Dominique-Michel : Prévôt du village de Diemeringen. 
D'azur à une épée d'argent posée en bande. 
 
297 / 199  Krafft, Jean-Conrad : Greffier du village de Deschewiller. 
D'argent à un cep de vigne de sable accolé et tortillé autour d'un échalas de même 
sur une terrasse aussi de sable, le cep feuillé d'une feuille de sinople fruité d'un 
raisin de sable, et surmonté d'un I, d'un C et d'un K de même, rangés en chef. 
 
297 / 41  Krafft, Thibault : Prévôt du village de Zimersheim. 
D'argent à un sablier d'azur, orné d'or, posé en pointe sur une terrasse de sable, 
accosté de deux étoiles de gueules et accompagné en chef de deux lettres capitales 
D et K de sable, et au-des sous d'une étoile de gueules. 
 
227 / 475  Krebs, Guillaume : Prévôt du village de Frankenfeld. 
D'or à une fasce de gueules, chargée de trois croissants d'argent. 
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31 / 235  De Krebs am Bach, (Krebs Laisné), N.. : Stettmestre de la ville 
d'Haguenau. 
D'azur diapré d'or à un pal échiqueté de sable et d'argent de deux traits. 
 
354 / 655  Kreyenriedt, Jean : Conseiller de la ville de Gueviller. 
D'or à un corbeau de sable, sénestré en chef d'une étoile à six raies de gueules. 
 
354 / 655  Kreyenriedt, Pierre : Du magistrat de la ville de Gueviller. 
D'or à un corbeau de sable, sencstré d'une étoile à six raies de gueules. 
 
356 / 800  Kriegelstein, Michel : Du magistrat de la ville de Ricquevir. 
Coupé au 1er d'or à trois billettes couchées d'azur, une sur les deux autres et au 2e 
d'azur à douze rayons dardants d'or, mouvants du chef. 
 
217 / 456  Kuelle, Jean : Conseiller du magistrat de Waissembourg. 
D'azur à une tour d'argent, maçonnée de sable. 
 
88 / 139  Kunast, Philippe Hougs : Avocat et procureur au grand sénat de 
Strasbourg. 
D'azur à un chicot alaisé et écoté de trois pièces d'or, posé en bande. 
 
264 / 288  Kutls, Sébastien : Prévôt du village de Sausheim. 
D'argent à deux étoiles à six raies d'azur, rangées en chef, et en pointe un coeur de 
gueules sommé des trois clous de la passion appointés de sable, le tout accompagné 
des deux lettres B et K aussi de gueules, posées une à chaque flanc. 
 
405 / 8  Labbé, Jean : Prévôt de la maréchaussée de Montroyal. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois canettes de sable, deux en 
chef et une en pointe. 
 
63 / 314  Lamarine, Jean-Nicolas : Avocat en parlement, procureur du roi de la 
monnaie de Sa Majesté à Strasbourg, et bailli de la seigneurie de La Petite-Pierre. 
De sinople à un vaisseau d'or flottant à toutes voiles. 
 
370 / 801  Lamber, Jean : Commis des domaines au bureau de Kemps. 
Coupé de gueules et d'or par une fasce de sinople, le gueules chargé d'un lévrier 
courant d'argent, et l'or chargé d'un trèfle de sinmple. 
 
27 / 693  Lambinet, Jean-Georges : Greffier du bourg d'Erstheim. 
D'azur à un chardon de sinople fleuri de pourpre, sur un mont de trois coupeaux de 
sinople. 
 
293 / 82  Lambrecht, Laurent : Conseiller au magistrat de Brisack. 
De gueules à un mouton d'argent sur une colline de sinople. 
 
187 / 767  Lamfritte, Jean-Gaspard : Greffier d'Hochfelden. 
De gueules à un agneau pascal d'argent, sa longue croix et la banderolle d'argent, 
chargée d'une croix de gueules. 
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86 / 363  Lang, Jean-Henry : Le vieux, Notaire à Strasbourg. 
D'or à trois chardons de gueules tigés et feuillés de sinople, mouvant d'un écot alèzé 
de même, posé en fasce. 
 
87 / 138  Lang-Hams, Jean : Receveur de la fabrique de Notre Dame de 
Strasbourg. 
D'or à un chevron d'azur, surmonté d'un croissant de même et accompagné de trois 
arbres arrachés de sinople, deux en chef et un en pointe. 
 
403 / 7  Langoust, Jean-Mathias : Receveur de M. le Prince palatin de 
Birckinfeld. 
D'azur à un coeur d'or duquel sortent trois trèfles à longues tiges de même. 
 
62 / 89  Lanter, Joseph : Prévôt de Mittelbergheim. 
D'azur à deux lances d'or ferrées d'argent, et passées en sautoir. 
 
397 / 551  Laurens, Pierre : Maire du village de Chastenoy. 
D'argent à un laurier de sinople terrassé de même. 
 
141 / 563  Laurent, Jean-Michel : Greffier de la chambre de police de la ville de 
Strasbourg. 
D'azur à un lion d'or. 
 
129 / 715  Des Laurieres, N.. : Receveur du domaine du roi à Saverne. 
D'argent à deux arbres arrachés de sinople, posés en pal, l'un sur l'autre, chacun 
soutenu d'un cornet de gueules. 
 
7 / 364  Laymaries, Pierre : Médecin de l'hôpital royal de Phalsbourg 
(Philisbourg). 
D'argent à un noyer de sable surmonté de trois étoiles de même, et un croissant de 
gueules à la pointe. 
 
126 / 23  le Duc, Jacques : Contrôleur des domaines à Landau. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée en pointe d'une abeille de même. 
 
313 / 263  Le Quoy, Jacques : Commissaire des vivres à Schélestat. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'or et d'une cannette, 
et de deux croisettes d'argent en pointe. 
 
2 / 243  Lebas, N.. : Conseiller du roi, trésorier de l'extraordinaire des guerres. 
D'or à trois arbres de sinople et un lion de gueules mis en cœur. 
 
402 / 5  Lebeuf, N.. : Receveur des postes. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux molettes d'argent, et en 
pointe d'un aigle éployé à deux têtes de même. 
 
320 / 616  Lecomte, Michel-Jacques : Commis des vivres en la ville de Colmar. 
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D'azur à deux lions affrontés d'or, soutenant de leurs pattes de devant une couronne 
d'argent. 
 
201 / 430  Lefévre, Jean : Fermier des revenues de la ville de Wissembourg. 
D'or à trois bandes d'azur. 
 
189 / 602  Leffler, Jean-Jacques : Secrétaire des finances de M. le comte de 
Hanau-Lichtemberg. 
Coupé au 1er d'argent à un lion naissant de sable tenant de sa patte dextre une ancre 
de même en fasce passant derrière le col du lion, et au 2e de sinople à une 
quintefeuille d'or. 
 
85 / 223  Lemp, André : Sénateur du grand-sénat à Strasbourg. 
D'azur à un lion d'argent tenant de ses deux pattes de devant un sautoir d'or. 
 
83 / 221  Léopart, Jean-Charles : Receveur de la ville de Strasbourg. 
D'argent à un léopard rampant de gueules, et un monticule de trois coupeaux de 
sinople, mouvant de la pointe. 
 
36 / 85  Ler, André : Conseiller de la régence du comté de Hanau-Liechtenberg. 
D'azur à un lion d'or, lampassé et armé de gueules. 
 
4 / 54  Leuffer, Jean : Greffier du bailliage de Benfeld. 
Écartelé au 1er et 4e d'or plein, au 2e d'azur à une étoile d'or, et au 3e aussi d'azur à 
une flèche d'or posée en barre. 
 
397 / 552  Lieblin, N.. : Maire du village de Chaux. 
D'or à trois fasces ondées de gueules. 
 
176 / 393  Liénard, Sébastien : Prévôt du village d'Eckbolsheim. 
D'argent à un aigle à deux têtes de gueules. 
 
120 / 216  Littesperger, Jérémie-Adam : Conseiller au magistrat de Strasbourg. 
De sinople à une tour d'or posée sur un monticule de trois coupeaux d'azur et 
sommée d'une tête de More de même. 
 
240 / 709  Lix, Jean : Échevin à Strasbourg. 
De gueules à trois lis d'argent, tigés et feuillés d'or, posés en pal, deux et un. 
 
285 / 173  Loffel, Nicolas : Receveur du bailliage de Marcolzheim. 
De gueules à une cuillère d'or, posée en pal, laquelle est supportée d'une colline de 
trois coupeaux de sinople et accostée de deux bars adossés d'argent. 
 
15 / 295  Loison, Jean : Prévôt de la prévôté de Wingersheim (Vingersheim). 
De gueules à trois étoiles d'argent posées deux et une. 
 
191 / 356  Loison, N.. : Prévôt de Bouxviller. 
D'azur à trois oies d'argent, becquées et membrées de gueules deux et une. 
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238 / 495  Loison, N.. : Prévôt du village de Kirviller. 
D'azur à trois oies d'argent, becquées et membrées de gueules, deux et une. 
 
171 / 406  Lombard, N.. : Avocat à Strasbourg. 
De gueules à une croix ancrée d'argent. 
 
8 / 241  Longueil, N.. : Conseiller du roi, commissaire des guerres à Phalsbourg 
(Philisbourg). 
D'azur à trois roses d'argent deux et une, et un chef de même chargé de trois roses 
d'azur. 
 
6 / 393  De Lozanne, Jean-Philippe : Prévôt et juge royal à Phalsbourg 
(Philisbourg). 
D'argent à un chevron de sable accompagné en chef de deux corbeaux de même et 
en pointe d'un lion de gueules. 
 
44 / 350  De Mackau, (Masko), François-Guillaume : Seigneur de Hircken, 
écuyer-inspecteur des haras du roi en Alsace, et conseiller dans le magistrat de 
Strasbourg. 
De gueules à une couronne d'or, écartelé de même, à un cheval effaré de gueules. 
 
322 / 619  Madamé, Jean-Jacques : Bourguemestre de la ville de Colmar. 
D'azur à une sirène, le corps de femme de carnation, tenant de ses deux mains ses 
deux queues de poisson d'argent. 
 
116 / 196  Madder, Jacques-Christophe : Greffier du bailliage de Wasselone et 
Marleim. 
D'azur à un lion d'or, la queue fourchue et passée en sautoir, tenant de ses deux 
pattes de devant une faux d'argent emmanchée d'or. 
 
48 / 124  Mader, Jean Henry : Receveur de M. le comte de Hanau au bailliage de 
Hatten. 
D'azur à un homme de carnation vêtu d'or, tenant de sa main dextre une faucille 
d'argent, et de sa sénestre une faux de même, le ranchier en haut. 
 
171 / 752  Mader, Jean-Raynard : Greffier du criminel de la ville de Strasbourg. 
De sinople à un lion d'or tenant de ses deux pattes une faux d'argent emmanchée 
d'or. 
 
370 / 530  Malaisé, Pierre : Maire du village de Salle au val de Willé. 
D'argent à une bande engrelée d'azur. 
 
171 / 406  Malbois, N.. : Commis de l'extraordinaire des guerres à Strasbourg. 
D'azur à une bande d'or chargée de trois roses de gueules. 
 
397 / 551  Maluseau, Thiebault : Maire du village d'Argiesan. 
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D'azur à trois flèches d'or, posées en pal, deux et une, et un oiseau de même posé en 
chef. 
 
131 / 719  Manion, Christ : Prévôt de Hüttendorff. 
D'azur à un sablier d'argent garni de son sable de gueules. 
 
394 / 546  Mann, Joannes : Prévôt du village d'Oberherkem. 
D'or à trois pattes d'ours coupées de sable, deux et une. 
 
90 / 238  Manndorff, Jean-Pierre : Receveur du grand-hôpital de la ville de 
Strasbourg. 
D'or à un jeune enfant de carnation, vêtu d'une robe de gueules boutonnée d'or, son 
collet et ses manches d'argent, sa tête couverte d'un bonnet pointu et houppé de 
gueules, doublé et rebrassé d'argent, tenant à sa main dextre étendue une plume à 
écrire d'argent, et sa sénestre appuyée sur son côté et mouvant à mi-corps d'un 
monticule de trois coupeaux de sinople. 
 
2 / 265  De Mannebach, Jean-Remond : Bailli de Lauterbourg. 
D'azur à un griffon d'or, les ailes éployées, portant un coeur de gueules, couronné 
d'or et posé sur un monticule de même. 
 
167 / 352  Marbac, N.. : Procureur à Strasbourg. 
D'argent à un bateau de sable sur une mer de sinople. 
 
43 / 104  Marchal, Nicolas : Prévôt du Ban de la Roche en Alsace. 
D'azur à un marteau de maréchal, et une paire de tenailles d'argent, passées en 
sautoir et un coeur d'or brochant sur le tout, chargé d'un N et d'un M de gueules, et 
sommé de trois roses d'or tigées et feuillées d'argent. 
 
216 / 450  Mareschal, Michel : Échevin de la ville de Bicheviller. 
D'azur à trois maillets d'or, deux et un. 
 
219 / 460  Mareschal, Nicolas : Prévôt du village de Hipsheim. 
D'or à trois maillets de sable, deux et un. 
 
362 / 660  Marlois, Jean-Conrad : Du magistrat de la ville de Soultz. 
Coupé au 1er, fascé de quatre pièces d'azur et d'argent, au 2e de gueules à un sautoir 
d'or, accompagné de quatre étoiles à six raies de même. 
 
362 / 660  Marlois, Jean-François : Avocat au Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à deux fasces d'argent, accompagnées de trois étoiles d'or, posées en pal. 
 
85 / 222  Marrest, Jean-Philippe : Avocat et procureur au petit sénat de 
Strasbourg. 
D'azur à trois glands d'argent, leurs tiges appointées et mouvantes d'un monticule de 
trois coupeaux d'or. 
 
47 / 123  Mars, Guillaume-Louis : Bailli. 
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D'azur à un lion d'or, accompagné de cinq besants d'argent, posés deux en chef, 
deux en fasce et un en pointe. 
 
25 / 312  Marsilli, (Marseille), Jean-Pierre : Conseiller et maître d'hôtel de S. A. 
M. le Prince de Birkenfeld. 
De gueules à une bande d'argent. 
 
310 / 324  Martin, Blaise : Commis de l'extraordinaire des guerres à Schélestat. 
D'or à un chevron d'azur, accompagné en chef de deux quintefeuilles et en pointe 
d'un pigeon de même. 
 
16 / 305  Martin, N. Hans : Prévôt de Minversheim (Munsffersheim). 
D'azur à une cornière d'or, accompagnée en pointe des deux lettres H et M de 
même. 
 
198 / 606  Marzolphe, Marc : Commis-greffier de la ville et dépendances de 
Bouxviller. 
D'or à un chiffre d'azur composé des deux lettres M et H entrelacées. 
 
404 / 383  De Massassis, N.. : Garde-magasins et provisions du roi à Montroyal. 
D'or à deux coeurs unis de gueules, mouvants d'une flamme de même, et produisant 
diverses fleurs au naturel. 
 
151 / 738  Matz, Jean-Jacques : Prévôt de Klimbach et Wingen. 
D'argent à une navette de gueules posée en fasce. 
 
285 / 156  Maulry, Jean-Claude : Conseiller du roi au Conseil souverain d'Alsace. 
De gueules à deux fasces d'or, la seconde accompagnée de trois molettes à huit 
pointes d'argent. 
 
294 / 38  Mayer, Hierosme : Receveur du Sr Waldtner, seigneur de Sierentz. 
D'azur à une flèche d'or, la pointe en bas, mise en pal, surmontée d'un croisement 
renversé de même. 
 
338 / 640  Mayer, Ignace : Conseiller de la ville de Fribourg. 
D'argent à un chiffre de sable, composé des lettres I, G et M doublées et entrelacées. 
 
310 / 171  Mayer, Jean Munich : Prévôt du village de Obermichelbach. 
D'argent à un dard de sable, potencé par le bas, accroché à sénestre et accosté d'un 
H et d'un M de gueules et cantonné de quatre roses de même. 
 
346 / 646  Medinger, Philippe-Nicolas : Bourguemestre de la ville de Kientzheim. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois étoiles à six raies d'or. 
 
86 / 224  Medler, Jean-Frédéric : Licentié ès-lois à Strasbourg. 
D'or à un pélican d'azur avec sa piété de même ensanglanté de gueules. 
 
198 / 428  Meel, Jean : Procureur à la régence de Bouxviller. 
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D'azur à trois mouches à miel d'or, deux et une. 
 
32 / 378  De Meenweeg, N.., N.. : Veuve, Bailli de Weissembourg et 
Germersheim. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux molettes, et en pointe de 
deux flèches passées en sautoir, les pointes en haut, de même. 
 
48 / 125  Mehlem, Jean-Jacques : Greffier de Bailliages de Wert, Niederbronn et 
Hatten. 
Parti et coupé, le 1er d'azur à un agneau pascal d'argent, le 2e de gueules à trois épis 
d'argent appointés par le bas, soutenus d'or à un tonneau couché de sable cerclé 
d'argent. 
 
8 / 64  De Melac, N.. : Lieutenant-général des armées du roi, gouverneur de la 
ville de Landau. 
Parti au premier d'argent à trois fasces de gueules, et au 2e d'azur à une patte de lion 
d'or mouvante en barre de la partition. 
 
232 / 484  Mellequer, N.., N.. : Veuve de N. Mellequer, Du magistrat de la ville de 
Strasbourg. 
D'or à trois larmes d'azur, deux et une. 
 
382 / 539  Menneueg, Joseph : Conseiller du magistrat de la ville de Ferrette. 
D'argent à trois ancres de gueules, deux et une. 
 
30 / 74  Mennwug, Frédéric : Conseiller du roi, Maire et premier stettmestre de 
la ville d'Haguenau. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même, deux en chef et une 
en pointe. 
 
6 / 310  Merckel, Jean-François : Greffier et notaire royal au bailliage de la 
Wanzenau (Lavamsenault). 
D'or à deux fleurs-de-lis de gueules l'une sur l'autre, et entre les deux une plume 
d'azur en fasce arrondie. 
 
131 / 718  Merckel, Jean-George : Prévôt de Sourbourg. 
D'azur à un chiffre d'or composé des lettres J,G et M entre lacées. 
 
352 / 515  Merckle, Gaspard : Doyen et curé du village d'Oberhergheim. 
D'or à trois merlettes de gueules, deux et une. 
 
129 / 714  Merg, Cristianus : Receveur de la terre de Dettweiller. 
D'azur à une Notre-Dame à demi-corps couronnée, d'or, tenant en sa main sénestre 
un sceptre de même, supportée d'un lis d'argent tigé et feuillé d'or, soutenu d'un 
croissant d'argent. 
 
176 / 757  Metzhein, Jean-Jacques : Assesseur au magistrat de la ville 
d'Haguenau. 
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D'argent à deux lances de gueules passées en sautoir et un maillet à long manche de 
sable posé en pal, brochant sur le tout. 
 
315 / 168  Metzquer, Jean-Ulrich : Prévôt de la seigneurie de Hohenlandsberg. 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné de deux trèfles de sinople en chef, et 
d'une étoile à six raies de gueules en pointe. 
 
341 / 641  Meyer, Antoine : Commis-greffier de la ville de Wattwiller. 
De gueules à un oiseau d'or, sur un mont de trois coupeaux d'argent, tenant en son 
bec une plante de muguet de sinople, fleuri de quatre fleurs d'argent. 
 
77 / 168  Meyer, George Abraham : Receveur dans la communauté de 
Gouttenberg. 
D'argent à un laurier de sinople, mouvant d'un monticule de trois coupeaux de 
gueules. 
 
137 / 726  Meyer, Jean : Bourguemestre de la ville de Moutzig. 
D'argent à un coeur de gueules produisant trois roses de même tigées et feuillées de 
sinople, accosté des deux lettres H et M de sable. 
 
324 / 617  Meyer, Jean-Adam : Bourguemestre du village de Nidermorscheweyr. 
D'argent à une grenade de sinople ouverte de gueules, tigée et feuillée aussi de 
sinople sur une terrasse de même, accompagnée en chef de la lettre A de gueules et 
des deux lettres I et M de même, posées une à chaque flanc. 
 
358 / 510  Meyer, Jean-Simon : Bourguemestre de la ville de Cernay. 
D'azur à un cygne d'argent nageant dans des ondes de même. 
 
55 / 136  Meyer, Mathias : Fiscal au bailliage de Benfeld. 
D'azur à un bouquet de trois roses d'or, tigées et feuillées d'argent, lié d'or en pointe 
et accompagné en chef de deux M de même. 
 
146 / 569  Meyer, Mathias : Prévôt de Hilsen. 
D'argent à un fer de lance posé en pal, accosté des deux lettres M et M, et 
accompagné en chef de deux trèfles, et en pointe d'une étoile, le tout de sable. 
 
207 / 779  Meyer, Pierre : Prévôt du village de Vendenheim. 
D'argent à un échaudé à four de gueules enfermant les deux lettres P et M de sable 
et surmonté d'une couronne à l'antique aussi de gueules. 
 
172 / 586  Michel, Jean-Adam : Procureur fiscal à Haguenau. 
D'argent à un lion de gueules, tenant dans ses deux pattes une navette de tisserand 
de même. 
 
377 / 804  Miesch, Victor : Prévôt du village de Wuittelshem. 
D'azur à un cheval passant d'argent. 
 
95 / 301  Mocquel, Christophe-Jacques : Du conseil des treize à Strasbourg. 
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D'azur à un taureau naissant et furieux, et couronné d'or, lampassé de gueules, qui 
est accosté en chef de deux étoiles à six raies aussi d'or, coupé de même à trois pals 
de sable. 
 
96 / 382  Mocquel, Frédéric-Richard : Sénateur à Strasbourg. 
D'azur à un taureau naissant et furieux, et couronné d'or, lampassé de gueules, qui 
est accosté en chef de deux étoiles à six raies aussi d'or, coupé de même à trois pals 
de sable. 
 
91 / 20  Mollinger, Ernest-Frédéric : Directeur de la monnaie à Strasbourg. 
D'or à un lézard de gueules. 
 
91 / 20  Mollinger, François-Rudolphe : Directeur des batiments de la ville de 
Strasbourg. 
D'or à un lézard de gueules. 
 
91 / 22  Mollinger, Philippe-Joseph : -. 
D'or à un lézard de gueules. 
 
223 / 593  De Mondeltheim, Marie-Salomé, De Schawembourg : Femme de 
Philippe Conrard De Mondeltheim, préteur royal de la ville de Strasbourg. 
D'or à un écusson d'argent, bordé d'une bordure nébulée alternativement d'azur et 
d'argent et un sautoir de gueules brochant sur le tout. 
 
329 / 791  Mongino, Jean-George : Maire de la ville de Willé. 
D'azur à un rencontre de boeuf d'or, sommé d'un mouton contrepassant d'argent, 
accompagné en chef des trois lettres H, G et M d'or, et en pointe de deux étoiles de 
même. 
 
257 / 286  De Montauver, N.. : Aide-major d'Huningne. 
D'azur à un lion couronné d'or, accompagné en chef d'une étoile de même à dextre, 
et d'un croissant d'argent à sénestre. 
 
341 / 636  Mor, Nicolas : Conseiller de la ville d'Alkirck. 
D'azur aux deux lettres N et M posées en fasce, accompagnées en chef d'un échaudé 
à jour et en pointe d'une navette couchée, le tout d'or. 
 
303 / 40  De Mougé, Claude-Jacques : Fermier des mines de Giromagny. 
D'azur à un geai au naturel sur un mont de trois coupeaux d'argent, et accompagné 
en chef de deux étoiles d'or. 
 
313 / 44  De Mougé, François : Receveur des revenus de la baronnie d'Alkirck. 
D'azur à un mont de trois coupeaux d'argent, chargé d'un geai au naturel et surmonté 
de deux étoiles d'or en chef. 
 
318 / 46  De Mougé, Jean-Claude : Avocat au Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à une montagne à sept coupeaux d'argent, ombrés de sinople, sommé d'un 
émouchet au naturel, et un chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or. 
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317 / 46  De Mougé, Melchoir : Avocat au Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à un rocher d'argent , sommé d'un geai au naturel et un chef cousu de 
gueules, chargé de trois étoiles d'or. 
 
283 / 151  Mueg, Henry-André : Avocat au Conseil souverain d'Alsace et greffier 
en chef de la ville de Schélestat. 
Diapré d'or à un lion passant de gueules, coupé d'azur à deux étoiles à sept raies 
d'or. 
 
64 / 91  Mulberg, N.. : Cônseiller de M. le prince de Birkenfeld. 
D'azur à une scie d'argent posée en fasce, et accompagnée en chef de deux étoiles 
d'or, et en pointe d'un monticule de trois coupeaux de même. 
 
216 / 453  Mulberger, Jean-Philippe : Échevin de la ville de Weissembourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois croissants de nême. 
 
263 / 171  Muller, Adam : Maire du village de Nidermichelback. 
D'azur à une demi-roue d'horloge d'argent, coupé de même à une colline de trois 
coupeaux de sinople, supportant trois tiges de rosiers, feuillées de même et fleuries 
de gueules. 
 
232 / 788  Muller, François-Mathieu : Bailli de Benfeld. 
D'azur à une figure humaine à demi-corps de carnation, vêtue d'or, sa tête couverte 
d'un bonnet à la hongroise de même, et tenant en sa main dextre une épée d'argent. 
 
294 / 304  Muller, Frédéric : Maire du village d'Uffheim. 
D'argent à une roue de moulin de sable en coeur, adextrée de la lettre F de gueules 
et sénestrée de la lettre M de même. 
 
37 / 86  Muller, Jean-Chrysostôme : Conseiller du conseil de la régence de 
Saverne. 
D'argent à un homme de carnation, vêtu de gueules, tenant en sa main dextre un 
sabre de sinople. 
 
400 / 699  Muller, Jean-Georges : Prévôt du village de Feldkirck. 
D'or à une roue de sable, accompagnée de quatre étoiles de gueules, une en chef, 
une en pointe, et une à chaque flanc. 
 
283 / 149  Muller, Jean-Henry : Bourguemestre de la ville de Schélestat. 
De gueules à trois roues d'horloge d'or. 
 
323 / 620  Muller, Jean-Ulrich : Prévôt de la préfecture de Keyzersberg et 
Nidermorscheweyr. 
D'or à un trèfle de sinople à longue tige, planté sur un mont de trois coupeaux de 
même, la lettre V de gueules, brochante sur la tige, accostée des deux autres lettres 
H et M aussi de gueules. 
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344 / 797  Muller, Urbain : Prévôt du village de Berviller. 
D'argent à une roue de moulin d'azur, et une terrasse de plusieurs monticules de 
sinople. 
 
232 / 788  Muller, Marie-Jacob, Feuster : Femme de Chrysostome Muller, 
conseiller à la régence de Saverne. 
D'azur à une figure humaine à demi-corps de carnation, vêtue d'or, sa tête couverte 
d'un bonnet à la hongroise de même, et tenant en sa main dextre une épée d'argent. 
 
276 / 100  Munck, Jean-Jacques : Greffier de la ville de Gueviller. 
D'or à un lion contourné de sinople, tenant de sa patte dextre un coutelas de sable. 
 
276 / 13  Munck, Jean-Simon : Greffier de la ville de Cernay. 
D'or à un lion contourné de sinople, tenant de sa patte dextre un coutelas de sable. 
 
32 / 357  N.., Georges Antoine : Bourguemestre de Weissembourg. 
De gueules à un lion d'or soutenant de ses deux pattes de devant une fleur d'argent, 
tigée de même. 
 
1 / 241  N.., Jacques le jeune : Écuyer, conseiller du roi, commissaire ordinaire 
des guerres. 
D'azur à un demi-vol d'argent parti de gueules à une face d'argent chargée de trois 
roses de gueules. 
 
32 / 357  N.., Jary : Bourguemestre de ladite ville (Weissembourg). 
De gueules à une colonne d'argent surmontée d'un oeil ouvert de même. 
 
32 / 357  N.., Khnen : Bourguemestre de ladite ville (Weissembourg). 
De gueules à deux épées d'or passées en sautoir, les pointes en bas, et une flèche 
d'argent mise en pal, la pointe en haut et brochant sur les épées. 
 
393 / 544  N.., N.. : Prévôt de Ste-Marie-aux-mines. 
Palé d'or, d'azur de six pièces. 
 
397 / 551  N.., N.. : Maire du village de Giromagny. 
D'or à trois pals de sable. 
 
400 / 699  N.., N.. : Prévôt du village de Bollviller. 
Palé contrepalé d'or et d'azur. 
 
400 / 700  N.., N.. : Prévôt du village d'Ungershem. 
Bandé d'argent et de gueules, de six pièces. 
 
400 / 700  N.., N.. : Prévôt du village de Reguisheim. 
D'or à trois fasces d'azur. 
 
400 / 700  N.., N.. : Prèvôt du village de Flaxelande. 
D'azur à trois lions d'or, deux et un. 
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144 / 565  N.., N.. : Prévôt du village de Buxhausen. 
D'or à un arbre de sinople et un chef d'azur, chargé d'un besant d'or, accosté de deux 
étoiles de même. 
 
234 / 485  N.., N.. : Prévôt du village de Kirrwiller. 
Palé d'or et de sinople de six pièces. 
 
235 / 486  N.., N.. : Prévôt du village de Monsviller. 
D'azur à trois bandes d'or. 
 
235 / 487  N.., N.. : Prévôt du village de Valostheim. 
D'or à trois têtes de lion arrachées de gueules, deux et une. 
 
235 / 487  N.., N.. : Prévôt du village de Altenheim. 
D'azur à trois canettes d'argent, deux et une. 
 
238 / 496  N.., N.. : Prévôt du village de Oberlauterbach. 
D'azur à quatre pals d'argent. 
 
238 / 496  N.., N.. : Prévôt du village de Erlenbach. 
Fascé d'or et de gueules de six pièces. 
 
238 / 496  N.., N.. : Prévôt de Steinfeld et Cabsweier. 
Bandé d'or et d'azur de six pièces. 
 
373 / 534  N.., N.., N.. : Femme de N., Conseiller du roi, premier président au 
Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à trois chevrons d'or, et un chef d'argent, chargé de trois roses de gueules. 
 
32 / 358  N.., Ulrich : Greffier de Weissembourg. 
D'argent à une croix coupée ou alèsée de sable, chargé d'un col et tête de cerf 
d'argent, son bois d'or. 
 
213 / 447  Nanmacher, Jean : Prévôt du village de Zehnacker. 
Palé contrepalé d'or et d'azur. 
 
292 / 98  Nansé, Jean-Pierre : Greffier du bailliage de Ferrette. 
De gueules à trois roses d'argent tigées de même et mouvantes ensemble d'une 
terrasse d'or. 
 
341 / 216  Nansé, Valentin : Conseiller de la ville d'Alkirck. 
D'azur à un lion contourné, la queue fourchée d'or, lampassé et armé de gueules sur 
un mont de trois coupeaux de sinople et tenant de ses deux pattes un couteau de 
tanneur d'argent. 
 
54 / 133  Naundorff, Godefroy : Notaire et greffier du bailliage de Hatten. 



145 
 

D'azur à un homme nu, mouvant à mi-corps de la pointe et décochant une flèche 
d'un arc bandé, le tout d'or. 
 
302 / 44  Neef, Valentin : Bailli de la baronnie de Montjoye. 
D'argent à un crampon croisé et recroché de gueules accosté de deux étoiles de 
même , écartelé d'or à deux serpents de sinople, affrontés et enlacés en sautoir par 
les queues, et un chef d'azur à l'estre ou tronc estoqué d'or posé en fasce, et sur le 
tout d'azur à un triangle d'argent la pointe en haut. 
 
378 / 675  Nef, Roch : Prévôt du village de Hochstatt. 
D'argent à un crampon de sable, posé en pal, accosté des deux lettres R et N de 
même, accompagné en chef de trois étoiles d'azur mal ordonnées, et en pointe de 
trois roses de gueules, deux et une. 
 
329 / 792  Neff, Laurent : Maire du village de Zilisheim. 
D'argent à un soc de charrue de sable, la pointe en haut, les deux lettres L et N de 
gueules posées en chef, deux étoiles d'azur posées une à chaque flanc et un mont de 
trois coupeaux de sinople, mouvant de la pointe de l'écu. 
 
286 / 301  Nessel, André : Greffier de la vallée de Sulzmatt. 
D'or à une branche de chêne de cinq feuilles de sinople, mouvante d'un monticule de 
trois coupeaux de même. 
 
367 / 712  Nézelle, Jean : Bourguemestre du village d'Ohrschevir. 
De gueules à une branche de chène de trois feuilles d'or posées en pal. 
 
367 / 521  Nissel, Jean : Du magistrat de la ville d'Eguishem. 
D'or à une croix nilée de gueules. 
 
297 / 200  Nithard, François-Guillaume : Greffier de Brunstatt. 
D'argent à une fasce d'azur, accompagnée de trois roses de gueules en chef et d'un 
compas d'or en pointe. 
 
314 / 47  Nithard, Joseph : Procureur au Conseil souverain d'Alsace. 
D'argent à une fasce d'azur, accompagnée de trois roses de gueules, rangées en chef 
et d'un compas ouvert de sable posé en pointe. 
 
245 / 90  Noblat, Jean-Pierre : Syndic de l'hôpital de la ville de Belfort, et 
secrétaire de ladite ville. 
De gueules à trois grenades d'or, tigées et feuillées de sinople. 
 
245 / 89  Noblat, Melchior : Bailli et prévôt de Belfort, licencié en droit. 
De gueules à trois grenades d'or, tigées et feuillées de sinople, accolé d'azur à une 
bande d'argent chargée de trois roses de gueules et accompagnées de deux étoiles 
d'or. 
 
392 / 542  Noel, Nicolas : Sergent royal au Conseil souverain d'Alsace. 
De sable à un cerf passant d'or. 



146 
 

 
29 / 477  Numbourg, Jean-Jacques : Prévôt et greffier de la prévôté 
d'Offendorff. 
Parti au 1er d'azur à une tour d'argent sur un monticule de trois coupeaux d'or, et au 
2e d'or à un arbre de sinople sur un monticule de trois coupeaux de même. 
 
4 / 54  Oberlin, Jean-Michel : Conseiller honoraire de la chambre des comptes 
de l'Evêché de Strasbourg. 
D'or à une licorne naissante de gueules. 
 
164 / 811  Obrech, Anne-Marie, Beclaren : Femme de N. Obrech, conseiller du 
roy, préteur royal de Strasbourg. 
De gueules à un aigle d'or becqué d'azur. 
 
54 / 381  Obrecht, Ulric : Conseiller du roi et préteur royal de la ville de 
Strasbourg. 
D'argent à un rencontre de boeuf de sable, lampassé de gueules. 
 
92 / 228  Oesinger, Jean-Adam : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à deux fasces haussées d'or, accompagnées en pointe d'une tête de lion 
arrachée de même, lampassée de gueules. 
 
93 / 233  Oesinger, Jean-Frédéric : Licentié en droit, et bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à deux fasces haussées d'or, accompagnées en pointe d'une tête de lion 
arrachée de même, lampassée de gueules. 
 
387 / 683  Orscheid, Jacques : Greffier du village d'Obersdorff. 
D'argent à trois crampons de sable, posés un en chef et deux en pointe. 
 
143 / 731  Orth, Frédéric-Nicolas : Greffier du village de Richeviller. 
D'azur à trois grenades d'or tigées et feuillées de même, ouvertes et grenées de 
gueules, posées deux et une. 
 
211 / 443  Osmont, Nicolas : Prévôt du village de Kleinfrankenheim. 
De gueules à un vol d'argent. 
 
47 / 123  Ossel, Jean-Nicolas : Greffier. 
D'azur à un chiffre composé de deux J, d'un H et d'un O, entrelacés ensemble, le 
tout d'or. 
 
129 / 715  Otto, Gaspard : Receveur à Roppenheim. 
De gueules à une bande d'argent, chargée d'une fouine d'azur. 
 
49 / 127  Ourweiller, Nicolas : Prévôt à Westhoffen. 
D'azur à une tour d'argent maçonnée de gueules. 
 
276 / 28  Pacher, Christian : Prévôt de la seigneurie d'Haguenback. 
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D'or à une bande ondée d'azur, accompagnée en chef d'une tête de More de sable et 
en pointe d'une rose d'azur. 
 
3 / 53  De La Palisse, N.. : Commissaire des vivres à Philisbourg; (Phalsbourg 
?). 
D'azur à un homme tenant un sabre levé de sa main dextre et un coeur de sa 
sénestre, le tout posé à dextre, et un cupidon posé à sénestre appuyant sa main 
dextre sur son arc et sa sénestre sur son côté, le tout d'or sur une terrasse de même. 
 
58 / 0  Pallas, Jean-Pierre : Bailli de Marmoutier. 
D'azur à une épée d'or posée en fasce vers la pointe, laquelle supporte un casque de 
profil d'argent. 
 
89 / 143  Pantiton, Jacques-Christophe : Notaire juré à Strasbourg. 
D'or à un lion de sable. 
 
79 / 275  Pasquay, N.. : Échevin de la ville d'Aunviller. 
De sinople à un trident ou gouvernail de vaisseau d'or etaccosté d'un I et d'un P de 
même. 
 
48 / 123  Pasquier, François : Bourgemestre de la ville de Bolsenheim. 
D'argent à deux grues adossées d'azur, leurs corps posés l'un sur l'autre et percés 
d'une flèche de gueules en pal. 
 
372 / 665  Passavant, François : Grand maire de la ville de Belfort. 
D'azur à une bande, accompagnée en chef d'un croissant et en pointe de deux 
grenades tigées et feuillées, passées en sautoir et surmontées d'une étoile, le tout 
d'or. 
 
192 / 603  Paulins, Jean : Prévôt d'Haslack. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de même, et en pointe 
d'une rose d'argent. 
 
265 / 91  Paurus, Georges : Bourguemestre de la ville de Berckheim. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois roses de même, tigées et 
feuillées de sinople, celle de la pointe accostée des deux lettres capitales G et B de 
sable. 
 
56 / 241  Payen, François : Écuyer conseiller du roi, commissaire ordinaire des 
guerres à Strasbourg. 
D'argent à trois têtes de Maures de sable bandées d'argent. 
 
47 / 123  Peïs, Jean-Frédéric : Receveur. 
D'argent à un lion de sable lampassé et armé de sinople. 
 
246 / 177  De Pelissier, Roland-Théodore : Écuyer, sieur de Chavigny, major de 
la ville de Brisack. 
D'azur à un lion d'argent et une bande d'or brochante sur le tout. 
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127 / 713  Penner, Ignace : Prévôt d'Ingolsheim. 
D'or à un coeur de gueules percé de deux flèches de même, ferrées et empennées 
d'argent, passées en sautoir, les pointes eu haut, le coeur produisant trois roses de 
gueules, tigées et feuillées de sinople, accompagnées de quatre étoiles de gueules, 
deux en chef et deux en pointe, et accosté de deux lettres I et P de sable. 
 
120 / 419  Péricaud, Etienne : Maître des eaux et forêts de la Basse-Alsace. 
D'or à un arbre de sinople sur une terrasse de même, sommé d'une perdrix de 
gueules, et le trône sénestré d'un lion de même. 
 
119 / 392  Perin, N.. : Juge-garde de la monnoie de Strasbourg. 
De gueules à un dextrochère d'or, mouvant d'une nuée d'argent au flanc sénestre 
lequel tient un sabre d'or. 
 
80 / 47  Peting, N.. : Garde de la monnaie à Strasbourg. 
D'azur à un pied humain de carnation, posé sur une terrasse de sinople et 
accompagné de trois pièces de monnaie d'or mal ordonnées une en chef et deux en 
fasce. 
 
5 / 59  Petmesser, André : Greffier du village de Wiersheim; (Weyersheim). 
De gueules à un lion d'or tenant de ses deux pattes de devant un proboseide 
d'éléphant d'argent. 
 
151 / 737  Pfitzinguer, Jean-Adam : Prévôt du village de Kurtzenhausen. 
D'argent à un marteau de sable emmanché de gueules posé en pal, accosté des deux 
lettres A et P aussi de sable. 
 
356 / 658  Pfulb, Jacques : Du magistrat de la ville de Wattviller. 
D'argent à un lévrier rampant de sable, lampassé et accolé de gueules. 
 
172 / 586  Pheffer, Nicolas : Bourguemestre de la ville d'Haguenau en Alsace. 
D'azur à une trompette, un haut-bois et un flageolet d'or, posés en pal et en sautoir. 
 
131 / 720  Philippes, Adam : Prévôt de Gonstet. 
D'argent à un oeillet fleuri de gueules, tigé et feuillé de sinople. 
 
3 / 53  Philippy, Jean-Léonard : Bailli de Bouxwiller, Paffenrosen, Bromnate 
et Offendorff; (Pfaffenhoffen, Brumath.). 
D'argent à un lion de pourpre lampassé et armé d'azur. 
 
310 / 106  Pilgue, Christophe : Maire du village de Cappelen. 
D'argent à un coeur de gueules, surmonté d'une croix pattée au pied fiché de sable, 
accostée de deux étoiles de même et soutenu d'un croissant aussi de sable, surmonté 
à dextre d'un K et à sénestre d'un A, le coeur chargé d'un globe cintré d'or. 
 



149 
 

406 / 8  Du Pillyard, Jacques Remy : Écuyer, sieur de Requin, conseiller du roi, 
président, lieutenant-général civil et criminel au bailliage et siége présidial de 
Sarlouis. 
D'azur à un pilier d'argent sommé de trois flammes au naturel, composées de trois 
pointes chacune. 
 
68 / 208  Pimbel, Jean : Bourguemestre d'Obernai. 
D'azur aux deux lettres capitales H et B accolées et jointes ensemble, l'H soutenant 
un maillet de tonnelier, sur le manche duquel sont brochants deux sergents passés en 
sautoir, la même H adextrée d'une étoile et soutenue d'une autre étoile, le tout d'or.  
 
272 / 40  Du Pin, Jacques : Juge des mines de Rozemont. 
De gueules à un pigeon d'argent perché sur un coeur d'or. 
 
289 / 302  Plumelet, George : Prévôt du village de Habsheim. 
D'azur à un fer de fourche à trois dents, les pointes en bas, d'or, accompagné en chef 
des deux lettres G et P de même. 
 
371 / 532  Poiron, N.., N.. : Femme de Jean-Baptiste Poiron, Conseiller du roi au 
Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à un lion d'argent, couronné d'or. 
 
271 / 155  Poirot, Jean-Baptiste : Conseiller du roi au Conseil souverain d'Alsace. 
D'argent à un poirier de sinople fruité d'or et posé sur une terrasse aussi de sinople. 
 
397 / 553  Poirot, N.. : Greffier des mines de Giromagny. 
D'azur à trois poires d'or, tigées et feuillées de même. 
 
248 / 194  Du Portail, Antoine : Ingénieur ordinaire du roi à Belfort. 
D'azur à un portail d'or, et une lance d'argent posée en pal, qui traverse le cintre du 
portail. 
 
44 / 350  Du Pré Du Dortal, Charles : Conseiller des quinze de la ville de 
Strasbourg. 
Diapré d'or à un chevron d'azur, accompagné en chef de deux pommes de pin de 
sinople tigées de même, et en pointe d'un ours de sable, lampassé et onglé de 
gueules et rampant. 
 
298 / 130  Preiss, François-Augustin : Greffier du conseil de Fribourg. 
D'azur à une licorne rampante d'argent, écartelé de gueules à une lune en croissant 
d'argent percée d'une flèche de même en pal. 
 
306 / 129  Preiss, Gabriel-Joseph : Bourguemestre de là ville de Fribourg. 
D'azur à une licorne saillante sur un monticule de trois coupeaux d'argent, écartelé 
de gueules à une flèche d'or, la pointe en bas, chargée d'une lune en croissant de 
même. 
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157 / 580  Prisset, André : Entrepreneur des fortifications de Strasbourg pour Sa 
Majesté. 
D'argent à trois épis de pourpre, mouvants de la pointe de l'écu, accompagnés de 
trois étoiles d'azur, posées une en chef et deux aux flancs. 
 
377 / 804  Prudhomme, Bergard : Maître de la poste au village de Sepois-le-haut. 
De gueules à deux couteaux de tanneur d'argent, emmanchés d'or, passés en sautoir, 
accompagnés en chef de deux lettres B et P aussi d'or. 
 
339 / 633  Pyer, François Hartmann : Greffier à la direction des Domaines de la 
ville de Fribourg. 
D'argent à une fasce d'azur, accompagnée de trois roses de gueules. 
 
264 / 29  Queffa, Jean : Bourguemestre de la ville de Guémar. 
De gueules à une croisette pattée d'argent, le pied ouvert en chevron, plié, ancré, 
alèzé de même, accompagné en fasce des deux lettres capitales ll et G aussi d'argent. 
 
22 / 262  De Quiney, Ameline : Receveur des finances à Strasbourg. 
Bandé de gueules et d'argent de six pièces, à un chef d'azur chargé d'un soleil d'or. 
 
211 / 443  Quinque, Laurent : Prévôt du village de Kunheim. 
D'or à un lion de sable, lampassé et armé de gueules. 
 
342 / 796  Raguin, N.. : Conseiller-secrétaire du roi, maison et couronne de France 
en la chancellerie du Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à un coeur d'or, produisant une fleur de pensée au naturel, accosté de deux 
étoiles d'or et soutenu d'un croissant d'argent. 
 
48 / 125  Rauch, Jean : Vice-prévôt du Bailliage de Hatten. 
D'azur à un vase d'or, accompagné en chef de deux besants de même. 
 
296 / 46  Rayber, Jean-Baptiste : Avocat au Conseil souverain d'Alsace, et bailli 
de la baronnie de Morimont. 
D'or à un bouc saillant contourné et naissant de sable. 
 
94 / 71  Rebhan, Jean-Michel : Ancien sénateur à Strasbourg. 
D'azur à une autruche d'or sur un monticule de trois coupeaux de même, chapé 
d'argent à deux étoiles de gueules. 
 
203 / 432  Recht, Jean : Prévôt de Schaffhausen. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée en chef de deux étoiles de même et en pointe 
d'un croissant d'argent. 
 
166 / 748  Réduit, Jean : Notaire royal à Strasbourg. 
D'or à une branche de chêne de sinople englandée de trois glands de même. 
 
220 / 462  Regnault, Jean : Conseiller et procureur du roi en la maréchaussée 
d'Alsace. 
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D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois lozanges de même. 
 
109 / 170  Rehin, Philippe-Jacob : Licencié en droit à Strasbourg. 
D'or à une vache passante de gueules. 
 
390 / 538  Reich, François : Beaumeistre de la ville de Colmar. 
D'argent à trois pals d'azur. 
 
313 / 23  Reichstetter, Valentin : Notaire royal de Colmar. 
D'argent à deux fleurs-de-lis d'azur, issant d'une fasce d'or, l'une ayant la pointe 
renversée. 
 
112 / 389  Reiheiheim, François : Greffier de la chambre tutélaire de Strasbourg. 
De sable à un fer de cheval renversé d'or, supporté par une colline de trois coupeaux 
de sinople. 
 
115 / 390  Reiheihem, François : Ammeistre de la ville de Strasbourg. 
De sable à un fer de cheval renversé d'or, qui est supporté sur une colline de trois 
coupeaux de sinople. 
 
89 / 143  Reintaler, François : Ancien assesseur du grand-sénat de Strasbourg. 
D'azur à un soulier à l'antique, la pointe recourbée et sur monté des lettres F et R, le 
tout d'or. 
 
265 / 141  Reiset, Claude : Bailli de la seigneurie de Montreux. 
D'azur à un croissant d'argent, surmonté d'un trèfle d'or et soutenu d'une colline de 
trois coupeaux de même. 
 
46 / 108  Rembold, Herman-Adolphe : Receveur de l'abbaye de Marmunster 
(Marmoutier). 
D'argent à une fleur de lis d'azur. 
 
286 / 176  Remy, Nicolas : Notaire royal et greffier de la seigneurie d'Isenheim. 
D'azur à un dextrochère de carnation habillé d'or, mouvant du flanc et tenant une 
plume d'argent posée en barre. 
 
242 / 595  Renner, Gottard : Receveur de M. le comte d'Hanau. 
D'or à un cavalier qui court, tenant une lance en sa main, le tout de sable. 
 
332 / 630  Resch, Jean-Jacques-Reinhard : Licencié ès-lois et greffier de la ville 
de Keyzersberg. 
De gueules à une tête de chien arrachée d'or. 
 
80 / 275  Reuntz, N.. : Receveur de la ville d'Aunviller. 
De gueules à un chiffre de marchand, composé d'un H et d'un R joints ensemble, la 
lettre H sommée d'un quatre en chiffre, dont le montant et la traverse sont croisés 
chacun d'un bâton raccourci, le tout d'argent. 
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155 / 577  Revel, André : Directeur des carosses de Strasbourg à Besançon. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois étoiles d'or. 
 
83 / 221  Reys, Jean-Thiébaut : Assesseur de MM. les quinze du Magistrat de la 
ville de Strasbourg. 
D'azur à un homme de carnation armé d'argent, sur un cheval galopant d'or sellé de 
gueules, le cavalier tenant un javelot d'or ferré d'argent en barre, la pointe en bas, le 
tout sur une terrasse de sinople. 
 
242 / 501  Riane, Jean : Submissaire du prévôt de St-Pierre-le jeune de la ville de 
Strasbourg. 
D'or à un lion de sable, lampassé et armé de gueules. 
 
334 / 631  Ribert, Jean : Prévôt du village de Merxheim. 
De gueules à un triangle vidé d'argent, enfermant trois besants d'or mal ordonnés. 
 
397 / 552  Richard, Jean : Maire de Rougegoutte. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois besants d'argent. 
 
309 / 130  Richer, Jean-Christophe : Conseiller à Fribourg. 
De gueules à un taureau effaré et contourné d'or. 
 
305 / 105  Richert, Barthélemy : Prévôt du village de Hombourg. 
D'azur à un coeur d'or, surmonté d'un H et d'un B et d'un R de même. 
 
84 / 349  Richshoffer, Jean-Jacques : Conseiller des quinze du Magistrat de 
Strasbourg. 
Coupé de sable et d'or à trois fers de cheval de l'un en l'autre. 
 
82 / 377  Richsofferin, Salomé, N.. : Veuve de N.. consul. 
De sable coupé d'or à trois fers de mulet de l'un en l'autre et cloués aussi de l'un en 
l'autre, deux en chef et un en pointe. 
 
253 / 292  Rieden, Frédériq-Jacques : Greffier de la seigneurie de Massevaux. 
D'or à une fasce d'azur chargée d'un chien courant d'argent. 
 
210 / 441  Riefelden, Adam : Prévôt du village de Meistratzheim. 
Fascé d'or et de gueules de six pièces. 
 
146 / 570  Rieffle, Jean : Prévôt de Bischeim. 
D'argent à un raisin d'azur surmonté d'une serpette de sable accostée des deux lettres 
H et R de même. 
 
272 / 22  Riegger, Ambroise : Du magistrat de la ville de Colmar. 
De sable à un lion passant d'or, coupé de même à un chevron de sable, accompagné 
de trois grives de même, les deux du flanc affrontées. 
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230 / 787  Rimboldt, Salomée, N.. : Veuve de N. Rimboldt, Receveur de M. le 
comte de Hanau. 
De gueules chapé d'or à trois roses, deux en chef et une en pointe, de l'un en l'autre. 
 
166 / 588  Ris, N.. : Procureur de Strasbourg. 
D'argent à un sauvage de carnation tenant en sa main dextre un arbre de sinople. 
 
337 / 639  Risse, Lucas : Du magistrat de la ville de Ruffach. 
D'argent à une gerbe de sable, accompagnée de trois étoiles de même, l'une en chef 
et les deux autres aux flancs. 
 
369 / 530  Ritter, Jacor : Prévôt du village Neuf de Huningue. 
D'argent à un aigle de gueules. 
 
288 / 23  Roedlin, Samuel : Syndic de la ville de Colmar. 
De gueules à un écureuil contourné au naturel, tenant de ses deux pattes une scie à 
main d'argent posée en pal. 
 
274 / 155  Rollet, Jean-Baptiste : Conseiller du roi au Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à un coeur d'or soutenu d'un croissant d'argent et une bordure d'or. 
 
373 / 666  Rollet, N.., N.. : Femme de N. Rollet, Conseiller du roi au Conseil 
souverain d'Alsace. 
D'or à un trèfle de sinople, mouvant d'un mont de même. 
 
16 / 308  Rommer, Valentin : Prévôt du village d'Euresheim. 
De gueules à un fer de dard d'argent, accosté de deux roses de même, tigées et 
feuillées de sinople, accompagné en chef des deux lettres F et R d'or, et en pointe de 
deux étoiles de même. 
 
284 / 300  Romp, Laurent : Notaire royal à Schélestat. 
De gueules à une colombe d'argent, sur un monticule de trois coupeaux de même, 
tenant en son bec une plume à écrire d'or périe en barre. 
 
68 / 207  Rompler, Jean : Bourguemestre d'Obernai. 
D'argent à un chevron rompu de pourpre, accompagné en pointe d'un monticule de 
trois coupeaux de sinople. 
 
68 / 207  Rompler, Nicolas : Bourguemestre d'Obernai. 
D'argent à un chevron rompu de pourpre, accompagné en pointe d'un monticule de 
trois coupeaux de sinople. 
 
172 / 753  De La Roque, Henry : Stettmeister de la ville d'Haguenau. 
Coupé au 1er de gueules à trois bandes d'argent, au 2e aussi de gueules à un chevron 
d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'un cyprès de même. 
 
314 / 168  Rosch, François-Renaud : Greffier de la ville de Turckem. 
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De gueules à une tête de lion morné, arrachée d'or, écartelé aussi de gueules à trois 
besants d'or. 
 
262 / 133  Roth, François-Christophe : Bailli de Riquewihr. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois roses de même. 
 
240 / 710  Roth, Jean : Le vieil, du sénat de la ville de Strasbourg. 
De gueules à une roue d'argent. 
 
9 / 407  Rothh, N.. : Greffier et notaire au bailliage de Saverne. 
De gueules à trois coquilles d'argent. 
 
30 / 74  Rothiacob, Jean-Basilius : Bourguemestre de la ville d'Haguenau. 
D'azur à deux triangles entrelacés d'or. 
 
2 / 315  Rothouchs, N.. : Licencié lès-lois, bailli des terres du chapitre de 
Strasbourg. 
D'argent à un renard couronné de gueules s'élançant de dessus un monticule de 
sinople fleuri de même. 
 
284 / 300  Rotzbletz, Jean-Michel : Conseiller de la ville de Schélestat. 
D'azur à un lion d'or, montant sur une cotice abaissée de même. 
 
124 / 265  Rougemont, N.. : Bailli de Rocquerberg (?). 
D'azur à une bande d'or chargée de trois trèfles de sinople. 
 
318 / 180  Rousson, Etienne : Capitaine des portes de la ville de Fribourg. 
D'argent à une épée de gueules, la pointe en haut. 
 
16 / 309  Ruchlemann, Jean : Prévôt du village d'Orcheviller. 
D'azur à un livre ouvert d'or, sommé d'une croix d'argent, accostée des deux lettres 
H et R d'or, le livre aussi accosté de deux étoiles d'argent, soutenues chacune d'une 
rose d'or, mouvante d'une terrasse d'argent. 
 
143 / 386  Ruchllman, Gaspard : Prévôt du village de Stotzheim. 
De sable à trois fasces d'argent. 
 
141 / 563  De La Rue, N.. : Commissaire des vivres à Strasbourg. 
De gueules à une fasce en devise, haussée d'or, surmontée de deux croissants 
d'argent et accompagnée en pointe d'un cheval marin de même. 
 
205 / 435  Ruen, Nicolas : Prévôt du village d'Innenheim. 
D'azur à trois roues d'argent, deux et une. 
 
84 / 350  Sachs, Christophe-Melchior : Docteur en droit et conseiller du 
Magistrat de la ville de Strasbourg. 
De sable à trois roses d'argent, boutonnées d'or et pointées de gueules. 
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85 / 20  Sachs, Jean-Frédéric : Receveur pour l'hôpital des orphelins de 
Strasbourg. 
De sable à trois roses d'argent, boutonnées d'or et pointées de gueules, posées deux 
et une. 
 
19 / 325  De Saint-Estienne, N.. : Commissaire et garde-magasin des vivres à 
Phalsbourg (Philisbourg). 
D'azur à un chiffre composé des trois lettres J, B et E, d'or entrelacées. 
 
285 / 187  Salomon, Jean : Conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de 
France, et contrôleur de la chancellerie établie près le Conseil supérieur d'Alsace. 
D'argent à un ours passant de sable sur une champagne de même, et un chef d'azur, 
chargé de trois molettes à huit pointes d'or. 
 
93 / 233  Salsmann, Etienne-Corneille : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée en chef d'un crochet dont le pied est 
avec une traverse de sable, et en pointe d'une grappe de raisin de même, tigée et 
feuillée de sinople. 
 
81 / 378  Salsmann, Jean : Licentiê en droit, directeur des magasins à sel de la 
ville de Strasbourg. 
D'azur à un pampre de vigne d'or, fruité de deux pièces de même et posé en bande. 
 
84 / 272  Salsmann, Jean-Rodolph : Licentié en droit. 
D'azur à un crochet d'or, coupé d'or à une grappe de raisin d'azur. 
 
0 / 23  Sandherr, André : Ancien Magistrat de la ville de Colmar. 
Diapré d'argent à trois trèfles de sinople, dont les tiges de même sont entrelacées en 
pal et sautoir, et mouvantes d'une colline de trois coupeaux de gueules. 
 
281 / 22  Sandherr, André : Conseiller du magistrat de la ville de Colmar. 
Diapré d'argent à trois trèfles de sinople, dont les tiges de même sont entrelacées en 
pal et sautoir, et mouvantes d'une colline de trois coupeaux de gueules. 
 
259 / 22  Sandherr, Jean-Jacques : Conseiller du magistrat de la ville de Colmar. 
Diapré d'argent à trois trèfles de sinople, dont les tiges de même posées en pal et 
sautoir, sont mouvantes d'une colline de trois coupeaux de gueules, et traversées 
d'une flèche d'or ferrée de sable et empennée de gueules. 
 
288 / 0  Sandhers, André : Ancien magistrat de la ville de Colmar. 
Diapré d'argent à trois trèfles de sinople, dont les tiges de même sont entrelacées en 
pal et sautoir, et mouvantes d'une colline de trois coupeaux de gueules, et une flèche 
futée d'or, ferrée de sable et empennée de gueules tranchant en barre les tiges de 
trèfles. 
 
295 / 323  Sautier, André : Procureur du roi de la prévôté royale d'Ensisheim. 
D'argent à une licorne saillante d'azur, sur une terrasse de sinople. 
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90 / 146  Saxer, Gaspard : Assesseur du grand-sénat de Strasbourg. 
D'azur à une Notre-Dame de carnation, vêtue d'or et d'azur, tenant sur son bras 
sénestre l'enfant Jésus de carnation, vêtu de pourpre, l'un et l'autre couronnés 
d'argent, la Vierge ayant sa tête entourée d'un cercle de rayons d'or et un croissant 
d'argent sous ses pieds, supporté par trois ou quatre têtes de Chérubins, le tout en 
touré d'une gloire rayonnante d'or.  
 
57 / 120  Schade, Mathis : Fiscal du bailliage de Moutzig. 
D'azur à un agneau d'argent passant en fasce, accompagné en chef à dextre de la 
lettre M., et à sénestre de la lettre S. d'or, et en pointe d'une croisette alèsée de 
même. 
 
300 / 143  Schaffner, Henry : Maire du village de Brinckheim. 
D'azur à une fleur-de-lis d'argent surmontée d'un H et d'un S de même. 
 
160 / 743  Schard, André : Prévôt de la ville de Barr. 
D'or à un rencontre de boeuf de gueules, accompagné de trois étoiles de même , une 
en chef et deux en pointe. 
 
11 / 338  Schattenman, François-Christophe : Greffier au magistrat de Landau. 
D'or à une fasce de sable. 
 
295 / 323  Schaub, Jean-Barthélemy : Greffier du bailliage de Landser et de la 
prévôté royale d'Ensisheim. 
Coupé d'argent sur sinople à une gerbe d'or, fruitée de sinople et brochant sur le 
tout, accostée en chef de deux étoiles à six raies de sinople. 
 
331 / 629  Schaurer, Jean-Nicolas : Ministre du village de Sundhauffen. 
De gueules à une halle couverte en dos d'âne d'or, sur une terrasse de sinople. 
 
126 / 290  Schëel, Elizée : Commis des domaines à Landau. 
D'or à un monde d'azur cintré d'or et croisé de gueules. 
 
66 / 310  Schefer, Jean-Georges : Greffier au bailliage de Guttenberg. 
Diapré de gueules à un mouton passant d'argent sur une terrasse de sinople. 
 
185 / 764  Scheffer, Jean  : Prévôt de La Wanzenau - Hénault. 
D'azur à un agneau passant d'argent surmonté des deux lettres I et S d'or. 
 
213 / 446  Scheffer, Laurent : Prévôt du village de Nordheim. 
De sable à trois pals d'or. 
 
123 / 271  Scheffmacher, Michel-Oswald : Avocat-général de la ville de 
Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or et d'un 
vaisseau de même en pointe. 
 
28 / 694  Scheidel, Sébastien : Receveur de M. de Chaulay. 
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D'azur à un sauvage de carnation, tenant sur son épaule une massue d'or. 
 
5 / 55  Schek, Simon : Bourguemestre de la ville de Benfeld. 
De gueules à un rencontre de boeuf d'argent accorné d'or, surmonté d'un couperet 
d'argent emmanché d'or. 
 
181 / 761  Schell, Eucharius : Receveur de l'hôpital de Bouxviller. 
D'azur à deux étoiles d'or en chef, et un croissant d'argent en pointe. 
 
105 / 303  Schenckbecher, Jean : Ci-devant Assesseur au conseil de MM. les 
treize de la ville de Strasbourg. 
Diapré de gueules à un gobelet d'argent bordé d'or et posé sur une colline de trois 
coupeaux de même. 
 
275 / 45  Schepplin, François-Martin : Procureur-général du roi au Conseil 
souverain d'Alsace. 
D'argent à une couronne de quatre roses de gueules entre lacées de feuilles de 
sinople, soutenues d'une colline de gueules. 
 
285 / 142  Schepplin, François-Michel : Avocat au Conseil souverain d'Alsace, et 
bailli de la seigneurie de Hohenlandsberg. 
D'azur à une couronne composée de qnatre roses, deux d'or et deux d'argent, 
entrelacées de feuilles de sinople, écartelé d'argent à un griffon de gueules. 
 
247 / 81  Schepplin, Jean-Nicolas : Bourguemestre de la ville de Brisack. 
D'argent à une couronne composée de quatre roses de gueules, boutonnées d'or, 
entrelacées de feuilles de sinople, laquelle est supportée par une colline de gueules. 
 
323 / 620  Scherb, Elias : Prévôt de la seigneurie de Hohenlandsberg à 
Nidermorscheweyr. 
D'argent à un monde d'azur cintré et croisé d'or, accosté des deux lettres S et E de 
gueules et accompagné en pointe de deux palmes de sinople mouvantes de la pointe 
de l'écu. 
 
112 / 185  Scherendimann, Jean-Gualteous : Greffier aux marchands et fourrier 
de la ville de Strasbourg. 
D'azur à deux croissants adossés d'argent, accompagnés de trois étoiles d'or, une en 
chef et deux aux flancs, et un monticule de trois coupeaux de même mouvant de la 
pointe. 
 
118 / 200  Scherer, Jean-Daniel : Receveur de la maison nommée Blatterhousse. 
D'azur à un ange d'argent, tenant une longue croix d'or posée en bande. 
 
124 / 156  Scherer, Jean-Daniel : Receveur de la maison nommée Blatterhousse 
(Voy. St#2, 375, ; l'armoirie diffère.). 
D'azur à un chiflre composé des lettres B, H, S, jointes en semble d'or. 
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395 / 706  Scherer, Valentin : Conseiller du roi, et son bailli de l'ancienne et de la 
ville neuve de Brisack. 
D'azur à trois roses d'or, tigées de sinople, mouvantes d'une terrasse de trois 
monticules d'or. 
 
101 / 246  Schérer, François-Joseph : Assesseur du grand-sénat de Strasbourg. 
Parti au 1er d'argent à une croix haussée de gueules, au 2e d'or à un rosier de sinople 
fleuri de cinq roses de gueules.  
 
329 / 791  Scherr, Nicolas : Maire du village d'Erlebach. 
D'argent à deux happes de tonnelier de sable, passées en sautoir, et un maillet de 
gueules, posé en pal, brochant sur le tout. 
 
137 / 726  Scheure, Sébastien : L'un des bourguemestres de la ville de Moutzig. 
D'argent à un arbre arraché de sinople, accosté des lettres B et S de sable. 
 
10 / 280  Scheveichard, Jean-Thomas : Bourguemestre à Landau. 
D'azur à un coeur d'or, sommé de trois roses de même, tigées et feuillées d'argent. 
 
352 / 653  Schielin, Jean-Jacques : Prévôt de la ville d'Ammerschevir. 
D'or à un nom de Jésus de gueules sur lequel à la place d'une simple croix ordinaire, 
il y a un quatre de chiffre dont la branche qui croise en fasce est terminée en une 
croix pattée aussi de gueules. 
 
45 / 391  Schillinger, Jean-Jacques : Conseiller-secrétaire en la chambre des 
comptes de l'évêché de Strasbourg. 
D'or à un chevron de sable, accompagné en chef de deux coquilles de gueules, et en 
pointe d'un cerf couché de même. 
 
14 / 331  Schillinger, Otho : Prévôt de la ville de Saverne. 
De sinople à un coeur d'or, sommé d'un quatre de chiffre dont le montant et la 
traverse sont croisés, le tout d'argent. 
 
352 / 653  Schillingre, Georges : Statmeistre. 
D'or à trois roses de gueules, tigées et feuillées de même, mouvantes d'un mont de 
trois coupeaux aussi de gueules, celle du milieu posée en pal et les autres deux 
passées en sautoir. 
 
82 / 271  Schittier, Jean : Docteur en droit et avocat général de la ville de 
Strasbourg. 
Diapré d'argent à une barre ondée d'azur, accompagnée de deux roses de gueules, 
boutonnées d'or. 
 
355 / 656  Schlisurque, N.. : Enregistrateur de la chancellerie de Gueviller. 
De sable à une clef d'argent en pal, le penneton à sénestre, accostée en fasce de deux 
étoiles à six raies d'or, le tout entouré de deux plantes de muguet fleuries d'argeut, 
tigées et feuillées de sinople.  
 



159 
 

34 / 76  Schlitzurg, Jean-Martin : Greffier du bailliage de Lauterbourg. 
De gueules à une clef d'argent, posée en pal, et un chef cousu d'azur chargé de trois 
étoiles d'or. 
 
33 / 264  Schmauss, N.. : Receveur des confiscations de Landau. 
D'or à un chevron d'azur, accompagné de trois fleur-de-lis de même. 
 
296 / 36  Schmid, Antoine : Prévôt du village de Ovenheim. 
De gueules à une herse ou triangle d'or, la pointe en haut, supportant un petit 
marteau de sable, emmanché d'or, accosté de deux lettres capitales A et S d'argent, 
surmontées chacune d'une étoile d'or, et la herse soutenue d'un croissant d'argent. 
 
362 / 703  Schmid, Henry : Du magistrat de la ville de Soulz. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois tours de même. 
 
351 / 514  Schmid, Jean : Prévôt du village de Urschenheim. 
D'or, fretté de sable, à un chef d'argent, chargé d'une merlette de sable. 
 
82 / 379  Schmid, Jean : Greffier de la chambre de Manance à Strasbourg. 
D'or à un homme de carnation vêtu à la hongroise de sinople, tenant de sa main 
dextre un manteau d'armes de gueules posé en pal, et appuyant sa sénestre sur son 
côté. 
 
362 / 703  Schmid, Maurice : Bourguemestre de la ville de Soulz. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois tours de même. 
 
294 / 304  Schmidlin, Frédéric : Maire du village de Waltenheim. 
D'azur à un sablier d'argent monté d'or, adextré de la lettre F, et sénestré de la lettre 
S de même. 
 
151 / 575  Schmids, Jean : Prévôt de Giesenheim. 
D'argent à un arbre de sinople sur une terrasse de même. 
 
93 / 72  Schmidt, André : Notaire à Strasbourg. 
D'azur à une enclume, sur laquelle est posé un fer de cheval accosté à dextre d'une 
paire de tenailles et à sénestre d'un marteau, le tout d'or. 
 
115 / 192  Schmidt, Jean-Jacob : Greffier du bailliage de Lemberg. 
D'azur à un chiffre d'or, composé des lettres J et S doubles et entrelacées. 
 
133 / 723  Schmidt, Jean-Thibault : Prévôt du village de Kindwiller. 
D'argent à un pot d'azur, garni de diverses fleurs au naturel. 
 
255 / 37  Schmit, Jean-Georges : Conseiller de Mgr le prince palatin de 
Burckenfeld. 
D'azur à une couronne d'or, dans laquelle sont passées deux lames d'épées d'argent, 
posées en sautoir. 
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338 / 633  Schmitt, François : Conseiller de la ville de Fribourg. 
Coupé au 1er d'argent à un aigle à deux têtes de gueules, chargé d'un pal de sable, 
surchargé de trois flammes d'or, et au 2° de sable à un lion naissant d'or, lampassé 
de gueules, tenant de ses deux pattes un marteau d'argent. 
 
67 / 205  Schneder, Jean-Jacques : Receveur du domaine de la ville de 
Molsheim. 
D'azur à un chiffre composé de deux J et de deuxG entre lacés, le tout d'or. 
 
349 / 798  Schnender, Jean-Melchior : Bourguemestre du village de Faffenheim. 
D'argent à un monde d'azur, croisé de même, chargé d'un trèfle d'or, dont la queue 
est passée en sautoir, avec un crampon de même. 
 
133 / 722  Schofferter, Jean-Jacques : Prévôt du village de Soufflenheim. 
D'argent à un vase de gueules garni de diverses fleurs au naturel. 
 
238 / 496  Schoulter, N.. : Receveur du bailliage de Weissembourg. 
D'argent à une bande d'azur, chargée de trois besants d'or. 
 
84 / 221  Schrag, Frédéric : Docteur et professeur en droit. 
De sable à trois étoiles d'or en chef, posées deux et une, et en pointe une lune en 
croissant couchée de même. 
 
105 / 350  Schrag, Jean : Secrétaire du collége de MM. les quinze de Strasbourg. 
Diapré d'azur à trois étoiles à six raies d'or, soutenues d'une lune en croissant 
couchée de même en pointe. 
 
94 / 71  Schubler, Jean-Paul : Docteur en droit à Strasbourg. 
D'azur à une cigogne d'argent, tenant en son bec un serpent d'or. 
 
31 / 207  Schulmeister, André : Lieutenant, Bourguemestre de la ville 
d'Haguenau. 
D'azur à un chevron d'argent , accompagné de trois raisins d'or, tigés et feuillés de 
sinople. 
 
278 / 200  Schultris, Jean : Prévôt du village de Bronstatt. 
De gueules à deux clefs d'argent passées en sautoir, surmontées d'un nom de Jésus 
de même et accompagnées en chef de deux étoiles d'or, et en pointe d'une colline de 
trois coupeaux de sinople. 
 
188 / 601  Schunring, Jean : Maître de la poste de Gambsheim. 
D'azur à un marteau d'or en chef, et un cornet de même en pointe. 
 
13 / 338  Schuz, Jean-Henri : Assesseur au magistrat de la ville de Landau. 
D'or à un aigle de sable coupé d'azur, à un lion contourné d'or. 
 
31 / 75  Schveigheuser, Jean-Michel : Lieutenant, Bourguemestre de la ville 
d'Haguenau. 
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De gueules à un lion d'or. 
 
376 / 535  Schvilguyé, N.., N.. : Femme de N. Schvilguyé, Conseiller du roi au 
Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à une tour d'argent. 
 
400 / 700  Schvingre, Jean-Georges : Receveur de la seigneurie de Bollviller. 
D'argent à une fasce d'azur, chargée de trois besants d'or. 
 
241 / 789  Schwartz, Benoist : Prévôt du village de Gertwiller. 
D'argent à deux happes dont se servent les tonneliers, de sable, passées en sautoir, et 
un maillet de gueules posé en pal, brochant sur le tout, accosté des lettres B et S de 
sable. 
 
92 / 0  Schweigheusser, Daniel : Cabaretier à Strasbourg. 
D'azur à un rencontre de boeuf d'or, surmonté des trois lettres D, S et I , la lettre S 
posée un peu plus haut que les autres, de même. 
 
165 / 587  Schwende, Jean-Nicolas : Prévôt royal de Blancherupt. 
Coupé d'azur sur gueules, à un serpent d'argent, tortillé en pal, brochant sur le tout. 
 
25 / 696  Schwengsfeur, Jean-George : Premier conseiller d'Etat de S. A. M. le 
Prince Palatin de Birkenfeld. 
D'azur à un sauvage au naturel tenant en sa main dextre une massue d'or. 
 
303 / 203  Schwilgué, Michel-Bernard : Greffier de la ville et seigneurie de 
Thanne. 
De gueules à un bélier d'argent mouvant d'un mont à trois coupeaux de même, 
tenant un pin de sinople. 
 
201 / 775  Seembecher, Valentin : Prévôt du village de Niedernai. 
D'or à un homme de carnation vêtu de gueules, tenant en sa main dextre une pinte 
d'argent pleine de vin de gueules, qu'il verse dans uu gobelet d'argent qu'il tient en 
sa main sénestre. 
 
338 / 633  Segmehl, N.. : Receveur de la seigneurie d'Hestersheimb. 
D'azur à deux lions affrontés d'or, lampassés de gueules, soutenant de leurs deux 
pattes une moitié de roue de moulin d'argent défaillante à sénestre, et en pointe une 
montagne de trois coupeaux aussi d'argent. 
 
299 / 55  Seillier, Jean-Michel : Prévôt du village de Bantzenheim. 
De gueules à un tertre de trois coupeaux d'argent, desquels naissent trois tulipes 
d'azur surmontées de deux crampons en sautoir de sable, accostées d'un M et d'un S 
de même, et de deux étoiles d'or, le tout surmonté d'un croissant de même, accosté 
de deux autres étoiles aussi de même. 
 
276 / 320  Seitz, Paul : Prévôt de la ville de Ruffach. 
De gueules à un trèfle d'or, mouvant d'un monticule de trois coupeaux de même. 
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181 / 761  Seliger, Jean-Christophe : Receveur de l'hôpital de Bouxwiller. 
D'azur à une barre d'or, accompagnée de deux étoiles de même. 
 
164 / 587  Senwig, Sébastien : Greffier du bailliage de Marmoustier et 
d'Ochsenstein. 
De sinople à une croix à double traverse d'or. 
 
336 / 794  Seraffon, François : Premier bourguemestre de la ville de Colmar. 
D'argent à un arbre arraché de sinople et un chef d'azur, chargé de trois étoiles 
d'argent mal ordonnées. 
 
392 / 542  Séraffon, Mathias : Conseiller du roi, substitut de son procureur-général 
au Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à trois fers de lance d'or, deux et un, et une étoile de même posée en abime. 
 
316 / 103  Sereng, Marie-Elisabeth, N.. : Veuve de Jean-Paul Sereng, vivant 
prévôt de la ville de Ruffach. 
De gueules à deux hallebardes d'argent fûtées d'or posées en sautoir et 
accompagnées de trois étoiles à six raies d'or. 
 
72 / 264  De La Serre, N.. : Commissaire des fourrages à Landau. 
D'azur à une feuille de scie d'or en fasce, accompagnée de trois serres ou pieds 
d'aigle de même. 
 
212 / 446  Seyler, Thibault : Prévôt du village de Nordheim. 
D'argent à une bande de gueules. 
 
82 / 349  Sibour, Paul-Rogier : Conseiller à la régence perpétuelle de MM. les 
quinze de la ville de Strasbourg. 
D'argent à un olivier de sinople fruité de même et supporté à sénestre par un lion de 
gueules. 
 
30 / 310  Sidler, François-Charles : Commis-greffier au bailliage de Landeck. 
D'azur à une montagne de trois monticules d'argent, chacun chargé d'une des trois 
premières lettres de son nom F, C, S, de sable , accompagné en chef d'un croissant 
d'argent, accosté de deux molettes et surmonté d'une pareille molette de même. 
 
79 / 275  Sieben, N.. : Échevin de la ville d'Aunviller. 
D'azur à un chiffre de marchand composé d'un H sommé d'un quatre de chiffre au 
montant duquel est entrelacé un S, et sa traverse croisée d'un bâton posé en pal, le 
tout d'or, accompagné de quatre étoiles d'argent posées une en chef au côté dextre 
du quatre, et trois en pointe, deux aux côtés de la lettre H, et une dessous. 
 
150 / 737  Sigel, Jean : Maître de la poste de la ville de Benfeldt en Alsace. 
D'azur à un cor de chasse d'or. 
 
363 / 452  Sigenaud, N.. : Receveur de la ville de Thanne (dup p701). 
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D'or à trois cyprès de sinople, deux et un. 
 
196 / 429  Sigual, Jean : Prévôt de Metterholtz, Ratzsenhaussen et Schwir. 
D'azur à trois glands d'or, deux et un. 
 
88 / 140  Silbérard, Jean : Notaire à Strasbourg. 
De gueules à une roue d'argent. 
 
393 / 543  Siller, Laurent : Prévôt du village d'Obermorschwir. 
D'or à un griffon de gueules. 
 
274 / 56  Simon, Charles : Prévôt de Traubach. 
D'azur à un lion d'or, lampassé de gueules, tenant de ses deux pattes une scie 
d'argent montée de gueules au-dessus d'une montagne aussi d'argent. 
 
25 / 696  Simon, Jean : Conseiller de S. A. M. le Prince Palatin de Birkenfeld. 
D'azur à une lune dans son décours d'argent, adextrée d'une étoile d'or. 
 
357 / 510  Simon, Joseph : Prévôt du val d'Orbey. 
D'or à un chevron de gueules, accompagné en pointe d'un mont de six coupeaux de 
sinople. 
 
177 / 393  Simon, Philippe : Prévôt du village de Wangen. 
D'azur à un oiseau d'or sur un mont de six coupeaux de même. 
 
34 / 76  Simonnaire, N.. : Greffier et notaire du bailliage de Moutzig. 
D'or à un lion de sable et un chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. 
 
315 / 167  Singler, Joseph : Bourguemestre de Turckem. 
D'argent à un coeur de gueules, fleuri de trois roses de même tigées de sinople, 
soutenu d'un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
331 / 626  Six, Jean-Jacques : Conseiller de la ville de Colmar. 
De gueules à une roue de moulin d'or, percée en carré. 
 
336 / 637  Sohn, Jean-Erasmus : Commissaire aux revues des troupes qui passent 
à Ruffach. 
De gueules à une syrène d'argent, chévelée d'or, tenant de ses deux mains ses deux 
queues de poisson d'azur. 
 
34 / 263  De Sombreuil, N.. : Conseiller du roi, intéressé aux fermes de Lorraine, 
Franche-Comté et Alsace. 
De gueules à un bras d'or, tenant un coutelas de même et mouvant d'une nuée de 
même du flanc sénestre. 
 
176 / 393  Sontag, Jean : Assesseur du magistrat de la ville d'Haguenau. 
D'or à trois fasces d'azur. 
 



164 
 

4 / 55  Souner, Jean : Prévost du village de Northausen. 
D'azur à trois poissons d'argent, entrelacés en fasce et en sautoir, et accompagnés de 
quatre étoiles d'or posées, une en chef, deux aux flancs et une en pointe. 
 
388 / 684  Spart, Thomas : Maire du village de Leymen. 
D'argent à un couperet d'azur, chargé de deux étoiles d'or, l'une sur l'autre, surmonté 
de la lettre T à dextre de sable et des lettres S et T de même à sénestre.  
 
65 / 17  Specht, François-Ignace : Receveur du grand doyenné de la cathédrale 
de Strasbourg. 
D'argent à un oiseau à long bec au naturel de diverses couleurs, sur un monticule de 
trois coupeaux de sinople. 
 
88 / 349  Spielmann, Frédéric : Du conseil des quinze. 
D'azur à deux dés d'argent, coupé d'or à un trèfle de sinople. 
 
85 / 223  Spilmann, Christophe : Sénateur au grand-sénat de Strasbourg. 
Coupé au 1er de gueules à deux dés d'argent marqués chacun d'un nombre 4 de 
sable, au 2e d'or à un trèfle de sinople. 
 
385 / 808  Spinemsfeld, Georges : Maître de poste à Maison rouge. 
D'argent à une croix pattée alèzée de sable, cantonnée au 1er de la lettre G, au 2e de 
la lettre S, au 3e de la lettre I et au 4e de la lettre F, et un cornet de postillon, posé 
en pointe, aussi de sable. 
 
185 / 600  Spraure, Mathis : Prévôt de Gambsheim et de Bettenhoffen. 
De gueules à une truelle d'argent, accompagnée de trois étoiles d'or, posées une en 
chef et deux en pointe. 
 
229 / 479  Spylman, Regina-Marguerite, Mueg : Veuve de N. Spylman, du 
conseil des treize de la magistrature de Strasbourg. 
D'azur à trois roses d'or, deux et une. 
 
251 / 291  St Lo, François : Bailli du corps de la noblesse en Basse-Alsace. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de même, et en pointe 
d'un coeur aussi d'or, enflammé de gueules et sommé d'une croix au pied fiché, d'or. 
 
251 / 291  St Lo, Jean : Bourguemestre de la ville de Schélestat. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de même, et en pointe 
d'un coeur aussi d'or, enflammé de gueules et sommé d'une croix au pied fiché, d'or. 
 
251 / 291  St Lo, Pierre : Avocat au Conseil souverain d'Alsace, bailli du comté du 
val de Villé. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de même, et en pointe 
d'un coeur aussi d'or, enflammé de gueules et sommé d'une croix au pied fiché, d'or. 
 
65 / 98  Staab, Jacques : Bailli du bailliage de Saverne. 
D'argent à un bourdon d'azur posé en pal, et cotoyé de deux coquilles de gueules. 
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35 / 266  Stabulo, Jean : Greffier de la ville de Lauterbourg. 
D'argent à un coeur de gueules, surmonté de trois roses de même et accosté de deux 
étoiles d'azur. 
 
246 / 290  Stadel, Melchior-Christophe : Licencié en droit et bailli de Rozemont. 
D'azur à une cabane ou maison d'or, pavillonnée d'argent, ouverte et ajourée du 
champ et sommée d'une palme d'or. 
 
176 / 757  Stambrun, Jean : Assesseur au magistrat de la ville d'Haguenau. 
D'argent à une anse de sable. 
 
32 / 357  Stazel, N.. : Bailli de Guermersheim et Weissembourg. 
D'argent à une pie de sable sous un chêne de sinople. 
 
94 / 234  Stecher, N.. : Échevin à Strasbourg. 
D'or à un coeur d'azur et trois roses de gueules tigées et feuillées de sinople, 
mouvantes de la bouche du coeur. 
 
338 / 794  Stecklin, Georges : Conseiller de la ville de Fribourg. 
D'argent à un lion de sinople, tenant entre ses deux pattes un livre ouvert d'or, et 
posant ses deux pieds de derrière sur un mont de trois coupeaux de sinople , et 
surmonté en chef des deux lettres G et S de sable. 
 
93 / 69  Stedel, Josias : Ammeistre à Strasbourg. 
D'azur à une tente de guerre d'or. 
 
303 / 201  Steiger, Christophe : Conseiller de l'abbaye de Murbach, et 
bourguemestre de Thanne. 
D'argent à une bande d'azur, chargée de trois étoiles d'or. 
 
50 / 272  Steinheil, Georges-Albert : Avocat consultant de la noblesse de la 
Basse-Alsace. 
Diapré de gueules à deux marteaux confrontés d'argent pas sés en sautoir et 
accompagnés de quatre étoiles d'or. 
 
353 / 654  Stelz, Jean-Georges : Conseiller et receveur des revenus de la ville de 
Schélestat. 
Coupé au 1er de gueules à deux rames de batelier d'or, passées en sautoir, et au 2e 
d'azur à un oiseau d'argent, le pied dextre levé et le sénestre appuyé sur un mont de 
trois coupeaux de même. 
 
358 / 510  Stemmelin, Jean-Thiebault : Du magistrat de la ville de Cernay. 
D'argent à trois fasces de sable. 
 
221 / 465  Stener, Mathias : Prévôt du village de Mackenheim. 
D'argent à une croix alèzée de gueules, cantonnée de quatre molettes de sable. 
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162 / 584  Stern, Ferdinand : Greffier de Mittelbergheim. 
D'argent à une tête de maure de sable. 
 
125 / 268  Stock, N.. : Receveur d'Oeliste (?). 
De sinople à un tronc d'arbre arraché et écolé d'or. 
 
230 / 481  Stor, N.. : Notaire à Strasbourg. 
De gueules à une épée d'argent posée en pal, la garde et la poignée d'or, la pointe en 
haut. 
 
62 / 311  Stoumpff, Jean-Georges : Receveur de Hohanbourg à Obernai. 
D'or à un chicot de sable posé en pal, chapé d'argent à deux roses de gueules. 
 
131 / 720  Streisse, André : Prévôt d'Espach. 
D'azur à un cornet de chasse d'or. 
 
239 / 497  Streit, Jean : Sénateur à Strasbourg. 
D'argent à un sautoir de sable. 
 
157 / 742  Strolle, Jean-Jacques : Maître de poste au bourg de Brumath. 
D'or à un cornet de postillon de gueules, soutenu d'une flèche couchée de même, 
ferrée d'argent. 
 
142 / 567  Stulin, Pierre : Receveur du bailliage de Schirmeck. 
D'argent à une chaise de gueules, accostée des deux lettres P et L de sable. 
 
267 / 242  De Sucy, Nicolas : Conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres 
au département de Fribourg en Brisgau. 
D'azur à trois barres cintrées d'or, accompagnées de huit besants d'or, posés un, 
trois, trois et un. 
 
299 / 33  Suger, Jean : Prévôt du village de Blodelsheim. 
D'azur à un brancard d'or surmonté de trois besants d'argent et soutenu d'une croix 
aussi d'or en pointe accostée d'un H et d'un S d'argent. 
 
256 / 169  Suter, Etienne : Procureur-fiscal de la seigneurie de Landser, et maire 
de Ketzingen. 
D'argent à un coeur de gueules supportant trois roses de même, tigées et feuillées de 
sinople, et accosté en pointe de deux étoiles à six raies d'azur, et un chef aussi 
d'azur, chargé des trois lettres capitales S, T, S d'or. 
 
257 / 175  Syrli, Jean-Benoit : Greffier de la ville de Herlishem. 
D'azur à une colline de trois coupeaux de gueules, lequel supporte une lune en 
croissant d'argent, surmontée de trois étoiles d'or, posées deux et une, au-dessus 
desquelles sont rangées en chef les trois lettres capitales I, B et S de sable. 
 
351 / 514  Taglang, Jean-George : Prévôt du village de Richtolshem. 
De sable à trois épées d'argent posées en bandes, les pointes en haut. 
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114 / 262  Taillandier, Laurens : Trésorier des vivres à Landau. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois trèfles de même. 
 
350 / 513  Teck, Jean-Jacques : Prévôt du village de Fessenheim. 
D'or à deux chevrons de gueules. 
 
317 / 15  Teclet, Jean-Pierre : Maire de la ville de Delle. 
D'azur à un chevron d'argent et accompagné de deux étoiles d'or en chef et d'un 
croissant d'argent en pointe. 
 
92 / 228  Tepser, Jacob : Cabaretier à Strasbourg. 
D'azur à un homme contourné de carnation, vêtu d'or, tenant de sa main dextre 
étendue un poisson d'argent et de sa sénestre une poële à frire d'or qu'il porte sur son 
épaule. 
 
373 / 802  Thibault, Jean : Le jeune, maire du village de Bernviller. 
D'or à une fasce de sable, accompagnée en chef d'une roue de gueules et en pointe 
d'un coq contourné de même. 
 
405 / 8  Thibault, Jean-Baptiste : Commissaire des vivres à Montroyal. 
D'argent à deux bandes de gueules, accompagnées de neuf mouches de sable posées 
trois, trois et trois. 
 
185 / 764  Thiébault, Thomas : Prévôt de Souffelweyersheim. 
D'argent à deux crampons de sable, passés en sautoir, accostés des deux lettres T et 
T aussi de sable. 
 
68 / 376  De Thiébaut Hermann, N.. : Greffier de la ville d'Obernai. 
Diapré d'azur à un homme nu d'argent, couronné et ceint de feuilles de sinople, et 
qui tient de sa main droite élevée une flèche d'or, et pose sa gauche sur son côté. 
 
189 / 602  Thieesht, Hans : Prévôt de Mundolsheim. 
D'argent à une navette de tisserand de sable posée en pal, accompagnée en chef 
d'une tour de gueules à dextre, d'une croix de Malte d'azur à sénestre, et en pointe de 
deux étoiles de gueules. 
 
47 / 122  Thisson, N.. : ci-devant prévôt. 
De gueules à un agneau pascal d'argent. 
 
327 / 624  Thoman, George : Prévôt du village d'Ingersheim. 
De gueules à une étoile à six raies d'or. 
 
372 / 665  Thomas, François : Conseiller du magistrat de la ville de Belfort. 
D'azur à une tourterelle d'argent, perchée sur la pointe d'un rocher d'or, et un chef 
cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or. 
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375 / 667  Tirel, Jacques : Conseiller du roi, receveur des consignations du Conseil 
souverain d'Alsace. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux croix pattées, au pied fiché 
d'argent, et en pointe de trois cannes de même, mal ordonnées 
 
22 / 692  Des Touches, N.. : Receveur des consignations à Strasbourg. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné en chef d'un croissant d'argent à dextre , 
et d'une étoile d'or à sénestre, et en pointe d'un autre croissant aussi d'argent , et un 
chef cousu d'azur chargé de trois étoiles d'or. 
 
372 / 665  Tourtelier, François : Maître de la poste de Delle. 
D'azur à une fasce d'argent, chargée d'une couronne de gueules, et accompagnée de 
trois tourterelles d'or, deux en chef et une en pointe, celle-ci soutenue d'un croissant 
d'argent. 
 
336 / 637  Treizeaux, Jean-Erasmus : Procureur-fiscal du bailliage de Ruffach. 
Coupé au 1er d'azur à un griffon naissant d'or, langué de gueules, au 2° de gueules à 
des besants d'or sans nombre d'argent. 
 
209 / 450  Tresch, Jean : Prévôt du village de Wilwisheim. 
D'argent à deux lions affrontés de gueules, tenant une lance de sable en pal. 
 
92 / 230  Trieffer, Jean-Jacob : Conseiller à Strasbourg. 
D'azur à une flute d'or, posée en bande, accostée de deux étoiles de même, une en 
chef et l'autre en pointe. 
 
91 / 144  Tromer, Jean-Paul : Notaire à Strasbourg. 
D'or à un ours debout de gueules. 
 
240 / 709  Trumbach, Jean-David : Échevin à Strashourg. 
D'azur à un chevron d'or, chargé de trois trèfles de sinople. 
 
346 / 646  Ulmer, Michel : Bourguemestre de la ville de Kientzheim. 
D'argent à un vase de gueules, garni de diverses fleurs au naturel. 
 
202 / 775  Ulrich, Jacob : Prévôt de Sermersheim. 
D'azur à un St-Etienne d'or. 
 
212 / 444  Ulrich, Jean : Prévôt du village de Saessolsheim. 
D'or à un aigle de sable. 
 
105 / 151  Ursinus, Jean : Greffier de Statgelt. 
D'or à un ours debout de sable. 
 
246 / 179  De Valmont, Jacques : Aide-major de la ville de Brisack. 
D'azur à une montagne de six coupeaux d'argent sur le sommet de laquelle est 
plantée une marguerite de même, tigée et feuillée de sinople, qui supporte une 
abeille de sable miraillée d'or 
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388 / 686  Vanneur, Jean : Maire du village de Wentzwiller. 
D'argent à un vannet de gueules, posé en chef et les lettres Il et double W de sable , 
posées en pointe. 
 
318 / 83  Vannot, Jean : Conseiller du magistrat de la ville de Brisack. 
D'argent à une levrette courante de sable, accolée d'or sur un tertre de trois 
coupeaux de sinople, et un chef d'azur chargé de cinq étoiles d'or, trois rangées en 
chef et deux accostées d'une fleur de-lis d'argent au-dessous des trois autres. 
 
132 / 560  Vatelet, Noel : Prévôt d'Uberach, bailliage d'Haguenau. 
D'argent à une navette de gueules posée en fasce. 
 
199 / 429  Vegne, Dieboldt : Prévôt du village de Fessenheim. 
D'argent à un lion de gueules. 
 
154 / 739  Veigelin, Jean-Jacques : Receveur du bailliage de Brumath. 
D'azur à un globe céleste d'argent, composé de cinq roues ou cercles, l'un dans 
l'autre. 
 
47 / 122  Véring, Barthélemy : Receveur. 
D'or à deux chevrons d'azur, accompagnés de trois étoiles de sable posées, deux en 
chef et une en pointe. 
 
330 / 792  Vernet, Paulus : Weibel du village de Mannspach. 
D'argent à une croix haussée à double traverse de gueules, posée sur un mont de 
trois coupeaux de sinople, accostée en chef des lettres B et W d'azur, et aux flancs 
de deux étoiles de même. 
 
79 / 274  Vernig, N.. : Bourguemestre d'Aunviller. 
D'azur à un chiffre d'or composé de deux L et de deux S entrelacés. 
 
351 / 652  Vey, Jean : Maître de la poste de la ville de Marckolsheim. 
De gueules à un cornet de postillon d'or, sommé d'un oiseau de même, le pied dextre 
levé, et un mont de trois coupeaux d'argent mouvant de la pointe de l'écu. 
 
281 / 29  Vientz, Jean-Jacques : Doyen de la ville de Ruffach. 
D'azur à un pont de trois arches d'or, maçonné de gueules sur une rivière d'argent, 
surmonté d'une lune en décours renversée de même. 
 
351 / 514  La Vigne, Sébastien : Prévôt du village de Schwabshem. 
D'argent à trois raisins de pourpre, tigés et feuillés de sinople, posés deux et un. 
 
151 / 738  Vilhard, Jean-Valentin : Prévôt de Niderrederen. 
D'argent aux deux lettres L et H renversées et adossées de gueules, surmontées des 
deux lettres V et V de même, rangées en chef. 
 
235 / 487  Villemann, N.. : Aide-major de Landau. 
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D'argent à une bande de sable, chargée d'un lion d'or. 
 
220 / 783  Vionnet, André : Grand-voyer de la basse Alsace . 
D'argent à deux chènes de sinople, englandés d'or, sur une terrasse de même. 
 
132 / 720  Vix, Jean : Prévôt du village de Bazendorff. 
D'argent à un crampon de sable. 
 
293 / 50  Vocel, Jean-Henry : Procureur-fiscal de la comté de Ribaupierre. 
D'azur à un oiseau au naturel perché sur la pointe d'un rocher de trois coupeaux 
d'argent. 
 
395 / 705  Vogel, Marie-Justine, Schveblin : Veuve de N. Vogel, bailli 
d'Ensisheim. 
Coupé au 1er d'argent à un aigle s'essorant de sable, et au 2° d'azur à trois bandes 
d'or. 
 
340 / 636  Vogt, Guillaume : Prévôt du village de Ruelisheim. 
D'argent à une main dextre de carnation, parée d'azur, mouvante du flanc dextre, 
tenant un bâton de sable en pal, et accompagnée en chef des lettres W et V de 
gueules. 
 
208 / 438  Vogt, Joseph : Prévôt et greffier du village d'Oberbronne. 
D'or à un griffon de sable. 
 
255 / 169  Voile, Maurice : Maire perpétuel, receveur et notaire royal au bailliage 
de Landser. 
D'azur à une colline de trois coupeaux de sinople en pointe, supportant un coeur de 
carnation, du milieu duquel sortent trois tiges de trèfle d'argent, et accosté de deux 
étoiles d'or. 
 
163 / 746  Volgets, Antoine : Notaire royal à Haguenau. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or, et en pointe 
d'un faucon de même sur un croissant d'argent. 
 
351 / 514  Vonz, Mathias : Prévôt du village de Dessenhem. 
De gueules à un sautoir d'argent. 
 
311 / 107  Wakhers, Mathieu : Maire du village d'Oberansback. 
D'argent à un anneau de tournoi de sable surmonté d'un M et de deux W de gueules, 
et une étoile de même en chef. 
 
330 / 793  Wamester, Jean : Maire du village de St-Ulrich. 
D'argent à un soc de charrue , la pointe en haut, posé à dextre, un couteau à sénestre, 
la pointe en bas, les lettres S et V posées en chef et les lettres H et double Wposées 
en pointe. 
 
5 / 56  Wanner, Frédéric : Conseiller de la ville de Benfeld. 
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D'azur à un serpent d'or arrondi et mordant sa queue et un monticule de trois 
coupeaux d'argent en abime. 
 
80 / 264  Wansang Duplessy, Antoine : Receveur des fourrages pour le roi à 
Phalsbourg. 
D'azur à une main dextre d'or. 
 
367 / 521  Webecker, Jean : Du magistrat de la ville d'Eguishem. 
De gueules à une bande d'argent accompagnée de deux molettes d'or, l'une en chef 
et l'autre en pointe. 
 
227 / 474  Weber, Mathieu : Prévôt du village de Minfeld. 
D'or à trois fasces de gueules. 
 
337 / 794  Wech, Mathias : Prévôt du village de Geberschwir. 
De gueules à la lettre M et la double lettre W d'or, rangées en fasce, séparées par un 
bâton d'argent posé en pal, sommé d'un croissant renversé de même, et supporté 
d'une étoile d'or, et deux autres étoiles de même posées une à chaque côté de la 
pointe de l'écu. 
 
286 / 176  Weckerlin, Philippe-Jacques : Procureur fiscal de la seigneurie 
d'Isenheim. 
D'argent à un coeur de gueules, supportant un quatre de chiffre de sable, et deux 
trèfles de sinople tigés de même. 
 
404 / 7  Weilland, Jean-Antoine : Licencié ès-droits, conseiller de son Altesse 
Palatine de Birckinfeld. 
D'azur à un vase d'argent duquel sortent trois roses de gueules tigées de sinople. 
 
29 / 477  Weimer, François-Paul : Greffier et notaire à Brumath. 
D'azur à un rosier fleuri de quatre pièces d'or, et mouvant d'un monticule de trois 
coupeaux d'argent, mantelé de même de deux molettes de sable. 
 
113 / 389  Weinemer, Lucas : Ammeister de la ville de Strasbourg. 
D'argent à deux ceps de vigne au naturel entrelacés en double sautoir autour d'un 
échalas de même posé sur une colline de trois coupeaux de sinople feuillés de même 
et fruités de gueules. 
 
149 / 572  Weisse, Jean : Prévôt de Diebolsheim. 
De gueules à un lion d'or. 
 
206 / 778  Weisse, Jean : Prévôt du village de Boofzheim. 
D'azur à un cavalier d'or sur un cheval d'argent. 
 
131 / 719  Weisse, Nicolas : Prévôt de Witterscheim. 
D'argent à une lune en décours de gueules. 
 
261 / 197  Welden, N.. Ulrich : Prévôt du village de Rixheim. 
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D'argent à un arbre de sinople, tigé et arraché au naturel, et supporté par une colline 
de trois coupeaux aussi de sinople, le tronc duquel est accosté à dextre d'un V 
capitale de gueules, et à sénestre d'un W de même. 
 
200 / 607  Weling, Jean : Prévôt de Fessenheim du bailliage de Kocquersberg. 
D'argent à une grappe de raisin de sable, tigée et feuillée de sinople. 
 
339 / 634  Welsch, Jean-Pierre : Conseiller de la ville de Colmar. 
D'argent à une barre de pourpre chargée de trois grenades d'argent posées en bande 
et ouvertes de gueules. 
 
81 / 301  Wencker, Jacques : Consul et du conseil de MM. les treize. 
Coupé diapré d'or et de gueules à une arbalètre au naturel, posée en pal sur le tout. 
 
81 / 378  Wencker, Jacques : Licentié ès-lois. 
Coupé d'azur et d'or à une arbalètre de l'un en l'autre posée en pal. 
 
26 / 693  Werbek, Philippe-Jacques : Notaire et receveur de la noblesse de la 
Basse-Alsace. 
De gueules à un lion d'argent. 
 
317 / 13  Werner, Joseph : Avocat au Conseil souverain d'Alsace et bailli de 
Cernay. 
De gueules à une bande d'argent, lizerée d'or, et trois poires de même tigées de 
sinople issantes de la bande vers le chef. 
 
132 / 720  Wernert, Adam : Prévôt de Durremback. 
D'azur à une fleur de muguet d'argent. 
 
1 / 337  De Wert, N.. : Grand bailli de Neustat, préteur royal de Landau. 
De sinople à un pigeon d'argent, coupé d'argent à trois étoiles de sinople. 
 
102 / 247  Wesener, Phillippe-Albert : Assesseur des quinze à Strasbourg. 
D'azur à un ange à demi-corps de carnation, ailé d'or, tenant de sa main dextre une 
rose de même, sur une montagne de trois coupeaux d'argent mouvants de la pointe 
de l'écu. 
 
83 / 380  Wetchel, Jean-Georges : Greffier de la Phénintourn de Strasbourg. 
D'azur à un crampon d'or. 
 
5 / 56  Weyber, Michel : Bourguemestre de la ville de Benfeld. 
De sable à un coeur vidé, dans lequel sont renfermés en chef une M et un double W 
et en pointe une étoile , le coeur sommé d'un maillet sur le manche duquel sont 
passés en sautoir deux crochets ou sergents accostés de deux étoiles, le tout d'or. 
 
78 / 273  Weyttmann, N.. : Maître de poste à Molsheim. 
D'azur à un coeur vidé enfermant un I et un W, et sommé d'un quatre de chiffre, 
dont le montant et la traverse sont double ment croisés, le tout d'or. 
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279 / 320  Wezel, Jacques-Rudolphe : Bailli de Delle. 
De sable à un chiffre d'or, composé des lettres J, R et W entrelacées. 
 
167 / 745  Widenlecher, Lambert : Procureur-fiscal à Strasbourg. 
D'or à un coeur de gueules enflammé de même. 
 
93 / 233  Wiéger, Frédéric : Licentié en droit à Strasbourg. 
D'azur à un homme de carnation vêtu d'or, tenant de sa main dextre une balance de 
même. 
 
331 / 626  Wihag, Michel : Maire du village de Nidermorschville. 
D'argent à un cep de vigne de sinople, fruité de deux raisins de pourpre et accolé à 
un échalas d'or sur une terrasse de sinople. 
 
113 / 312  Wildermouth, N.. : Agent des affaires du Duché de Deux-Ponts. 
D'or à un sauvage au naturel couronné et couvert de sinople, tenant de sa main 
droite élevée une lune en croissant couchée aussi d'or, et de sa gauche pareillement 
élevée une clef de sable. 
 
6 / 394  Wilheim, Anselme : Anvalt de la ville de Phalsbourg (Philisbourg). 
D'argent à trois têtes de Maure de sable. 
 
343 / 643  Wilhelm, Jean : Ammeistre de la ville de Ensisheim. 
D'argent à deux lions affrontés de gueules, soutenant un cartouche ovale de même, 
sur une terrasse de sinople. 
 
332 / 630  Wilhelme, Mathias : Procureur fiscal de la seigneurie de 
Hohenlandsberg. 
De gueules à une licorne d'argent sur une terrasse de trois monticules de sinople. 
 
20 / 690  Willem Wilman, N.. : Procureur fiscal à Matzenheim. 
De gueules à un couperet de boucher d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, une 
en chef et deux aux flancs. 
 
23 / 0  Willemainn, François-Thiébault : Bailli de la baronnie de 
Fleckenstein. 
De gueules à un sauvage de carnation au naturel, tenant de sa main gauche un arbre 
de sinople, le tout sur une terrasse aussi de sinople. 
 
137 / 733  Willerme, N.. : Receveur du bailliage de Dachstein. 
D'azur à deux bâtons écotés d'or, posés en sautoir. 
 
296 / 263  Willesme, Nicolas : Garde-magasin des fourrages de Brisack. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de même, et en pointe 
d'une rose aussi d'or, et un chef de gueules, chargé de trois croissants d'argent. 
 
276 / 320  Wilman, Jean-George : Prévôt royal de la ville de Turckem. 
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De gueules à un sauvage de carnation couvert et couronné de feuilles de sinople sur 
un monticule de trois coupeaux de même, tenant de sa main dextre sa massue d'or 
renversée en pal, et appuyant sa sénestre sur son côté. 
 
302 / 39  Wimff, Jean : Fermier du receveur de la ville de Brisack. 
D'azur à un renard rampant d'argent sur un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
301 / 82  Wimff, Jean-Jacques : Conseiller du magistrat de Brisack. 
D'azur à un renard rampant d'argent sur un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
3 / 0  Wimpff, Jean-Georges : Conseiller des princes palatins des Deux-
Ponts, et grand bailli de Gonstemberg et autres lieux. 
D'azur à un renard couronné d'argent, tenant une croix au pied fiché d'or et posé sur 
uu monticule à trois coupeaux de sinople. 
 
259 / 242  De Winciert, Jran-Valentin : Écuyer, conseiller du roi, commissaire 
ordinaire des guerres, résidant à Brisack. 
D'argent à deux ceps de vigne de sinople feuillés de quatre feuilles de même, fruités 
de gueules, lesquels sont passés en double sautoir et accolés à un échalas d'or posé 
en pal, le tout mouvant d'une terrasse de sinople. 
 
368 / 524  Wingand, Georges : Maître de poste à Ottmarshem. 
D'argent à deux bandes d'azur. 
 
86 / 224  Winter, Jean : Greffier de la fabrique de Notre-Dame à Strasbourg. 
De gueules à un rencontre de boeuf d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, une 
en chef et deux en pointe. 
 
74 / 183  Wit, Daniel : Greffier du bailliage de Illkirch. 
Coupé au der d'azur à une lune renversée d'argent, au 2e d'or à un rocher de cinq 
coupeaux de gueules. 
 
362 / 660  Witscher, Jean-Michel : Du magistrat de la ville de Soulz. 
De gueules à un croissant d'argent, surmonté de trois étoiles à six raies d'or, rangées 
en chef. 
 
335 / 637  Wogel, Jean-Christophe : Avocat au Conseil souverain d'Alsace. 
Coupé au 1er d'argent à un aigle s'essorant de sable couronné d'or, au 2e aussi 
d'argent à trois bandes de gueules. 
 
136 / 725  Wolbret, Jean-Jacques : L'un des bourguemestres de la ville de 
Landau. 
D'argent à un bouc saillant de sable. 
 
211 / 444  Wolff, Chrisman : Prévôt du village de Rohr. 
D'azur à un loup ravissant d'or. 
 
144 / 732  Woltz, Jean : Du magistrat de la ville d'Haguenau. 
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De sable à un trident d'argent et un autre instrument, où il y a une pomme au bout de 
même, passés en sautoir, et un maillet à long manche d'or posé en pal brochant sur 
le tout. 
 
66 / 381  Wurmser, (Wormbsser De Vendenheim), Jean-Jacques : Préteur de 
la ville de Strasbourg. 
Diapré coupé de sable et d'or, le premier chargé de deux croissants d'argent. 
 
304 / 100  Zaigelius, Thomas : Officier de la chancellerie de Gueviller. 
D'azur à trois épis de seigle d'or, mouvants d'un tertre de trois coupeaux d'argent. 
 
305 / 99  Zaigelius, Thomas : Procureur-fiscal du bailliage de Gueviller. 
D'azur à trois épis de seigle d'or, mouvants d'un tertre de trois coupeaux d'argent. 
 
191 / 356  Zegel, Henry : Prévôt du village de Lipsheim. 
D'azur à une pique d'or, ferrée d'argent, périe en bande. 
 
35 / 79  Zehner, Jean-Michel : Garde des bois de Benwald. 
D'azur à une gerbe d'or. 
 
63 / 91  Zeise, Georges-Chrestien : Conseiller de M. le prince de Birkenfeld. 
D'azur à un aigle s'essorant d'or au-dessus d'une terrasse de même. 
 
315 / 175  Zeller, Hants-Hierich : Prévôt de la ville de Herrlisheim. 
D'argent à deux crampons d'azur mis en croix, cantonnés de quatre étoiles d'or et 
surmontés des lettres H, G, Z de gueules, et quatre grains d'or aux crochets des 
crampons. 
 
358 / 659  Zeller, Rudolphe : Prévôt du village de Muntzenhem. 
De sinople à une bande d'argent, remplie d'azur et chargée de deux étoiles à sept 
raies, chacune d'argent. 
 
255 / 285  Zentaroue, Frédéric : Conseiller de Mgr le Prince palatin de 
Burckenfeld. 
De sinople à trois tulipes d'or, tigées et feuillées de même, mouvantes d'une motte 
de sable. 
 
346 / 646  Ziekel, Jean : Bourguemestre de la ville de Kientzheim. 
D'or à un pigeon d'azur, becqué et membré de gueules, perché sur la pointe d'un 
quatre de chiffre de sable, dont le pied est terminé en triangle, accosté des deux 
lettres I et Z aussi de sable. 
 
353 / 654  Zindel, Nicolas-Joseph : Licencié en droit et avocat du Conseil 
souverain d'Alsace. 
D'azur à une ancre d'argent, la trabe d'or, et la tangue enfilée d'une couronne aussi 
d'or. 
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74 / 182  Zindel, Marie, Reinkerin : Veuve de N... Zindel, Receveur du bailliage 
de Kochersperg. 
De sable à une ancre d'argent, la trabe d'or. 
 
200 / 755  Zuirin, Thibault : Prévôt du village de Dingsheim. 
D'argent à un crampon de gueules posé en pal sur une traverse posée en fasce alèzée 
de même, et accosté des deux lettres D et Q de sable. 
 
341 / 795  Zumstein, Valentin : Conseiller de la ville d'Alkirck. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand de sable, le pied fiché dans un coeur 
vidé de même , enfermant les lettres V et Z en chef et la lettre S en pointe aussi de 
sable, accompagné en chef de deux étoiles de gueules. 
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 2. Ecclésiastique  
 
20 / 689  Achert, Johannes : Curé de Dingsheim, Giesenheim, Stützheim. 
D'azur à un calice d'or, duquel sortent trois roses d'argent, tigées et feuillées de 
même ; le calice posé sur un mont d'argent, et accosté des deux lettres J et A de 
même. 
 
29 / 694  Adami, Christophe : Ministre luthérien à Brumpt (Brumath ?). 
D'or à un pommier de sinople, fruité au naturel et accosté d'Adam et d'Eve de 
carnation, couvert de feuilles de sinople, le tout sur une terrasse de même. 
 
0 / 421  Albert, N.. : Ministre de l'eglise d'Oberbronne. 
D'azur à un tête arraché de loup, et un chef d'or. 
 
206 / 778  Albertal, Jean-Guillaume : Ministre d'Oberhausbergen. 
D'azur à deux colombes affrontées d'argent, posées sur un chicot d'or, péri en fasce. 
 
231 / 482  Alberty, N.. : Chanoine du chapitre de Weissembourg. 
D'or à trois chevrons de sable. 
 
150 / 388  Albes, François : Baron De Lerchtufeldt, Chanoine du chapitre de St-
Pierre-le-jeune de Strasbourg. 
D'or à un ours debout de gueules. 
 
232 / 484  Allart, N.. : Chanoine du chapitre de Neuviller. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois demi vols de même. 
 
386 / 681  Altembourguer, Jean : Prêtre, curé de l'Eglise de St-Baïse du village de 
Bettlach. 
D'azur à une oie d'argent, tenant en son bec une palme d'or, accompagnée en chef 
des deux lettres I et A de même. 
 
148 / 735  Andlawer, Martin : Curé de Lipseim. 
Parti d'argent et de gueules à deux étoiles en fasce de l'un en l'autre. 
 
231 / 483  Annelle, N.. : Chanoine du chapitre de Weissembourg. 
De gueules à six annelets d'argent, trois, deux et un. 
 
152 / 388  Antoini, Jean-Guillaume : Chanoine du chapitre de St-Pierre-le-vieil de 
Strasbourg. 
D'or à un chevron de gueules, accompagné en chef de deux coquilles de sable, et en 
pointe d'un sanglier de même. 
 
337 / 639  Antsbach, Joseph : Prêtre, curé du village de Merxheim. 
De sinople aux trois lettres I, A et S d'or, rangées en fasce et une bordure aussi d'or. 
 
262 / 166  Arnoldy, Jean-Philippe : Ministre de la ville de Munster. 
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D'azur à deux chevrons d'argent posés en lozanges, les pointes mouvantes des 
flancs. 
 
24 / 297  Asprimoutier  : Abbé. 
D'argent à un rossignol ou autre oiseau au naturel. 
 
35 / 79  Asselbonn, Jean-Philippe : Curé de Khinzabern (Rheinzabern). 
De gueules à un calice d'argent. 
 
150 / 574  Auberrin, Jean-Guillaume : Chanoine de St-Léonard. 
D'or à un lion de gueules. 
 
152 / 575  Aubertin, Jean-Marc : Chanoine prébendé en l'Eglise cathédrale de 
Strasbourg. 
Parti au 1er d'argent, à un raisin au naturel, et au 2e d'or à un lion de gueules, à la 
champagne d'argent chargée d'une rose couchée en fasce de gueules,tigée et feuillée 
de sinople. 
 
179 / 592  Baldmer, Martin : Ministre de Hoerth. 
D'argent à une sirène d'azur. 
 
320 / 615  De Banquemarc, N.. : Abbé de l'abbaye de Pairis au val d'Orbey. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois têtes de léopards de même. 
 
287 / 301  Barda, Laurent : Prêtre, curé du bourg de Willé. 
De sable à un calice d'or sur un monticule de trois coupeaux de sinople mouvant de 
la pointe. 
 
251 / 29  Baudinot, François : Prêtre, recteur et curé de la ville de Schélestat. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée en chef de trois étoiles d'argent, et en pointe 
d'un pigeon au naturel, becqué et membré de gueules, perché sur une colline de trois 
coupeaux de sinople. 
 
398 / 554  Baulme, N.. : Prêtre, curé du village de Novillard. 
D'or à un arbre de sinople, surmonté de trois croisettes de gueules rangées en chef. 
 
325 / 621  Baumeyr, Gervais : Prêtre, curé de la ville de Kientzhem. 
D'argent à un palmier de sinople. 
 
72 / 220  De Bavière, N.. : Comte de Leuvenstein, prévôt du chapitre de la 
collégiale de St-Pierre-le-jeune. 
Parti de deux traits et coupé de deux qui font neuf quartiers, au 1er du chef d'argent 
à un lion de gueules et quatre coupeaux de montagne de sinople rangés en pointe, au 
2e d'azur à un aigle d'or, au 3e d'or à un aigle de sable; au 1er de la fasce d'azur à 
une boucle ou fermait d'argent, au 3e d'azur à trois roses d'or posées deux et une, au 
1er de la pointe de gueules à deux fasces d'argent, au 2e de sable plein, au 3e 
d'argent à un lion de gueules, et sur le tout lozangé en bande d'argent et d'azur. 
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243 / 789  Bazelaire, François : Chanoine du chapitre de Surbourg. 
D'argent à trois fasces de gueules, écartelé d'azur à trois étrilles d'argent 
emmanchées d'or, posées deux et une. 
 
39 / 289  Beausire, Jean-Georges : Curé de Boersch. 
D'azur à un agneau pascal d'argent, diadèmé d'or, la croix de même et la banderolle 
de gueules, et posé sur un monticule de sinople. 
 
147 / 734  Becker, Johann-Baltazard : Ministre de Soultz. 
 
401 / 685  Bécler, Jean : Prêtre, curé du village d'Ungershem. 
D'or à trois cigognes de gueules, becquées et membrées d'argent, deux et une. 
 
222 / 784  Beher, N.. : Chanoine du chapitre de l'Eglise collégiale de Saverne. 
D'or à un ours naissant de sable, coupé de gueules à une fasce d'argent. 
 
176 / 757  De Belius, Pierre : Prêtre, curé de Dachstein-Ergersheim. 
De gueules à un agneau pascal d'argent, sur une terrasse de sinople. 
 
370 / 801  Beltz, Gaspard : Prêtre, curé du village de Saushem. 
De gueules à un calice d'or, posé sur un livre fermé d'argent, couvert de sable, et 
accosté des deux lettres G et B d'or. 
 
157 / 742  Belvaux, Jean-Jacques : Chanoine prébendé de l'Eglise cathédrale de 
Strasbourg. 
D'argent à trois carreaux de gueules rangés en fasce, chacun surmonté d'une 
merlette de sable. 
 
330 / 625  Bender, Jean-Henry : Ministre du village de Munzenheim. 
D'azur à un crucifix, la croix d'or et le Christ de carnation, courant d'argent. 
 
155 / 399  Berlin, N.. : Curé du village de Hohengoeft. 
De gueules à un calice d'or sur un mont de trois coupeaux de même. 
 
340 / 635  Bernard, François : Curé du Rougegoutte. 
D'azur à une fasce d'argent, chargée de trois roses de gueules, accompagnée en chef 
d'un soleil d'or et en pointe d'une montagne d'argent ombrée de sable. 
 
222 / 784  De Beroldingen, Marie-Barbe : Chanoinesse de l'abbaye de Landau. 
Écartelé au 1er et 4e d'or à un lion de sable accolé d'azur, pe lion du chef contourné, 
au 2e et 3e d'argent à un monde d'azur croisé d'or, et sur le tout d'azur à un aigle 
d'argent. 
 
321 / 616  Bertrand, Antoine : Prêtre, curé du village d'Ingersheim. 
D'argent à un chiffre de gueules, composé des lettres A et B doubles et entrelacées, 
surmonté d'une couronne de même. 
 
186 / 765  Bertsch, Etienne : Ministre à Romanswiller. 
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D'azur à une ancre de sable posée en barre, accostée de deux étoiles de gueules. 
 
63 / 184  Bertsch, Georges-Paul : Receveur du couvent des religieuses de Ste-
Marguerite de Strasbourg, et sergent royal au conseil souverain d'Alsace. 
Diapré de gueules à un arbre d'or, chapé diapré d'argent à deux fleurs-de-lis d'azur, 
et un chevron plié d'or, brochant sur le chapé. 
 
125 / 266  Beschoff, Jean : Ministre à Serbeldingen (?). 
D'azur à une crosse d'or. 
 
345 / 644  Besseneck, Jean-Jacques : Prêtre, curé du village de Bruebach. 
De gueules à un calice d'or, accosté des lettres I et B de même. 
 
179 / 592  Betzel, Jean-Jacom : Ministre d'Enguiller, bailliage de Phaffenhoffen. 
D'or à un agneau pascal de gueules. 
 
208 / 439  Beyer, Gaspard : Écuyer, chanoine du chapitre de St-Léonard. 
D'argent à un lion de gueules et une cotice d'or brochant sur le tout. 
 
385 / 0  Bichoff, Nicolas : Curé du village de Grentzinguen. 
D'azur à une mitre d'évêque d'or, couchée en fasce. 
 
192 / 770  Biert, Jean : Curé de l'Eglise de Kintviller. 
D'argent à un chiffre de gueules, composé des lettres J et B doubles entrelacées. 
 
158 / 581  Binder, Hubert : Curé et doyen de la collégiale de Saverne. 
D'or à trois trèfles de sinople, deux et un. 
 
60 / 213  Blorerin De Wartense, Marie-Richarde, N.. : Dame chanoinesse de 
l'abbaye d'Andlau. 
Porte d'argent à un coq de gueules. 
 
67 / 217  Blouet De Camilly, François : Docteur de la maison et société de 
Sorbonne, abbé commendataire de Notre-Dame du Valricher, grand-vicaire de Son 
A. E. Mgr le cardinal landgrave de Fustemberg, évêque et prince de Strasbourg, et 
official du diocèse. 
D'azur à un lion d'or lampassé de gueules, et un chef de même chargé d'un coeur 
d'or accosté de deux croissants d'argent. 
 
159 / 743  Bodemer, Daniel : Ministre luthérien à Westhoffen. 
D'azur à un chiffre composé des lettres D, B et M d'or entre lacées, surmonté d'une 
couronne de même et accosté de deux palmes aussi d'or les tiges passées en sautoir. 
 
162 / 744  Boeler, Jean-Jacques : Ministre à Strasbourg. 
D'argent à un chiffre composé des lettres J et B doubles et entrelacées de sable. 
 
150 / 736  Boisgautier, Jean-Charles : Chanoine du chapitre de St-Pierre-le-vieil 
de Strasbourg. 
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D'azur à trois fasces d'or, accompagnées de trois couronnes de nême, deux en chef 
et une en pointe. 
 
248 / 5  Bonenfant, N.. : Prévôt de l'Eglise collégiale de St Denis de Belfort. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un 
croissant de même. 
 
183 / 346  Bories, Paul : Ministre à Gouxwiller. 
D'or à une bande de gueules, accompagnée de deux molettes de sable. 
 
181 / 597  Bornaugis, Jean : Ministre de Schwindratzheim. 
D'argent à un coeur enflammé de gueules, percé d'une flèche de sable en bande, la 
pointe en haut, et surmonté de trois roses de gueules mal ordonnées. 
 
220 / 611  Bouart, Louis : Curé de Rottelsheim. 
D'or à une fasce échiquetée de deux traits d'argent et de gueules, accompagnée de 
deux roses aussi de gueules, l'une en chef et l'autre en pointe. 
 
401 / 685  Bouchet, Jean-Jacques : Prêtre, curé du village de Feldkirck. 
D'argent à trois pals de sable. 
 
347 / 649  Bouffier, Jean-Conrad : Chanoine de St-Thiebauld de Thanne. 
D'argent à trois fleurs, savoir, une tulipe, un oeillet et une rose de gueules, tigées de 
sinople , mouvantes de l'oreille d'un coeur de gueules. 
 
321 / 613  Bourguer, André : Ministre de la ville de Colmar. 
D'azur à un château d'or, donjonné de trois tourelles de même, la porte ouverte 
garnie de sa herse ou coulisse aussi d'or, accompagné en chef des trois lettres A, M 
et B capitales de même, le château sur une terrasse de sinople. 
 
399 / 697  Bourre, Blaise : Prêtre, curé du village de Hesguenem. 
D'azur à un calice d'or, accompagné en chef de deux raisins d'argent et en pointe de 
deux gerbes d'or. 
 
150 / 736  Bratsfich, Samuel : Ministre à Sesenheim. 
D'azur à trois poissons d'argent posés en fasce l'un sur l'autre. 
 
184 / 347  Braudt, N.. : Ministre de l'Eglise d'Ingenheim. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent. 
 
161 / 583  Breider, Jean Sigismond : Ministre de Landau. 
D'azur à trois glands d'or, deux et un. 
 
175 / 590  Brevez, Jean-Guillaume : Prêtre, curé de la ville de Damback. 
De gueules à une flèche et un trident d'or, passés en sautoir, et une couronne de 
laurier de sinople, brochante sur le tout. 
 
181 / 762  Brief, George-Frédéric : Ministre à Bouxviller. 
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D'azur aux trois lettres G, F et B d'or, jointes ensemble. 
 
393 / 544  Bronner, N.. : Ministre à Ste-Marie-aux-mines. 
D'azur à un cor de chasse d'or, accompagné de trois besants de même. 
 
77 / 811  Brossard, Sébastien : Prébendé, député et maître de chapelle de l'Eglise 
cathédrale de Strasbourg. 
D'azur à une bande d'argent. 
 
381 / 678  Buecher, Jacques : Prêtre, curé et doyen de Landzer. 
De gueules à un lion d'or. 
 
371 / 532  Burner, N.. : Prêtre, curé du village d'Ottmarshem. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois croisettes de même. 
 
118 / 202  Buttner, Jean-David : Ministre à Wasselonne. 
D'azur à un agneau pascal passant d'argent. 
 
263 / 189  Byewant, Augustin : Abbé de Marback. 
Écartelé au premier et quatrième coupé diapré de sinople et d'or, au deuxième 
d'argent à un coeur de gueules transpercé de deux flèches de sable, empennées 
d'azur et de gueules, les pointes en haut, et au troisième d'azur à un ours saillant 
d'argent qui tient des deux pattes de devant une hache de même emmanchée de 
sable. 
 
231 / 482  Cador, N.. : Chanoine du chapitre de Wissembourg. 
D'azur à trois fasces ondées d'argent. 
 
141 / 563  De Caisne, Louis : Chanoine prébendé de la Cathédrale de Strasbourg. 
D'argent à un olivier de sinople et un sanglier de sable pas sant devant le pied de 
l'arbre. 
 
77 / 167  Campmann, Jean-Frédéric : Ministre luthérien du village de Hatten. 
D'or à un compas ouvert en chevron d'azur accompagné de trois roses de gueules, 
deux en chef et une en pointe. 
 
125 / 267  Candidus, N.. : Ministre à Bergzabern. 
De gueules à un lion d'argent. 
 
109 / 171  Carole, Frédéric : Chanoine de S-Pierre-le-Vieux. 
D'azur à une tige de lis fleurie de deux pièces d'argent et mouvante d'un vase d'or. 
 
188 / 601  Castelberg, Augustin : Curé de Gunstet du bailliage de Haguenau. 
D'or à une tête et col de paon arrachée au naturel. 
 
346 / 647  Chaqué, Jean-Michel : Chanoine du chapitre de St Thiebauld de 
Thanne. 
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De gueules à un mont d'or de trois coupeaux, de chacun desquels est mouvante une 
fleur d'argent, tigée et feuillée de sinople, celle du milieu plus élevée que les deux 
autres. 
 
213 / 446  Charier, Nicolas : Ministre du Ban de la Roche. 
D'argent à trois fasces de gueules. 
 
248 / 128  Charles, N.. : Chanoine à Belfort. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné en pointe d'un croissant de même et un 
chef aussi d'argent chargé de trois étoiles d'azur. 
 
145 / 569  Charton, Pierre : Prévôt de Rus. 
D'azur à un chiffre d'or, composé des lettres P et C doubles et entrelacées. 
 
179 / 396  Chasle, Jean-Jacob : Ministre de l'Eglise de Obermoderen. 
D'azur à un léopard d'or, couronné de même. 
 
180 / 761  Chranch, N.. : Curé de l'Eglise de Molsheim. 
D'argent à un paon couronné passant au naturel. 
 
155 / 740  Christ, Jean-Henry : Ministre à Vendenheim. 
Écartelé en sautoir de gueules et d'argent, le gueule chargé en chef d'une couronne 
d'épines d'or, et en pointe d'un croissant d'argent, l'argent chargé de deux roses de 
gueules posées une à chaque flanc. 
 
323 / 620  Christian, François : Prêtre, curé du village de Nidermorscheweyer. 
D'or à une croix haussée à triple traverse de gueules, plantée sur un mont de sable et 
accostée des deux lettres F et C de gueules. 
 
305 / 30  Christin, Martin : Prêtre, curé de la ville de Oberberckeim. 
D'azur à un lion d'or sur un mont d'argent. 
 
59 / 214  Cléresse, Jeanne-Hélène, N.. : Dame chanoinesse de l'abbaye d'Andlau. 
D'argent à une montagne de trois coupeaux de gueules sur montée de trois trèfles de 
sinople rangés en chef. 
 
234 / 485  Le Cleustre, N.. : Chanoine de St-Pierre-le-jeune de Strasbourg. 
D'azur à un aigle à deux têtes d'or. 
 
347 / 649  Clobsattel, Sébastien : Prévôt du chapitre de St Thiebauld de la ville de 
Thanne. 
Écartelé au 1er et 4e d'or, à un arbre de sinople, terrassé de même, et au 2e et 3e de 
gueules, à un bouc contourné d'argent, passant sur une terrasse raboteuse de même. 
 
245 / 128  Du Clos, Jean-François : Prêtre-chanoine de l'Eglise de Belfort en 
Alsace. 
D'azur à un aigle d'argent, chargé d'un bâton de sinople péri en bamde. 
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154 / 577  Conrard Stolz, N.. : Chanoine prébendé du grand choeur de l'Eglise 
cathédrale de Strasbourg. 
D'azur à un chiffre d'or, composé des lettres C et S doubles et entrelacées. 
 
62 / 322  Contz, Jean-Wolfgang : Secrétaire du grand chapitre de l'évêché de 
Strasbourg et notaire royal. 
De sinople à une fasce d'argent déjointe au milieu de l'écu, une moitié haussée vers 
le chef, l'autre abaissée vers la pointe, et accolées par le bout, accompagnée de deux 
croissants d'or, posés au 1er et 4e quartier. 
 
163 / 746  Coppius, Samuel : Chanoine du chapitre de St-Pierre-le-vieil de 
Strasbourg. 
D'azur à un chifire d'or composé des lettres S et C multipilées et entrelacées 
surmontées d'une couronne de laurier de même. 
 
129 / 714  Coulom, N.. : Doyen du chapitre de l'Eglise collégiale de Saverne. 
D'azur à une colombe d'argent. 
 
34 / 75  Coulon, N.. : Curé à Bergbuten et chanoine de Saverne. 
D'argent à trois fasces de gueules et un oiseau de sable, brochant sur le tout, levant 
le pied textre et appuyant le sénestre sur un monticule de trois coupeaux de même, 
mouvant de la pointe. 
 
153 / 397  Coumen, Guillaume : Chanoine prébendé en l'Eglise cathédrale de 
Strasbourg. 
D'azur à un griffon d'or. 
 
345 / 644  Curié, Jean-Dominique : Prêtre, curé du village de Nidersteinbron. 
D'argent à un écureuil de gueules. 
 
190 / 602  Custor, Jost-Ignace : Prêtre, curé en la ville d'Andelau en Alsace. 
D'argent aux trois lettres I, I et C de gueules posées en fasce. 
 
185 / 600  Dambach, Daniel : Ministre de Kienheim. 
D'argent à un arbre de sinople sur un ruisseau d'azur. 
 
160 / 400  Damback, Jean-Jacques : Ministre de l'Eglise de St Pierre-le-vieil de 
Strasbourg. 
D'argent à deux léopards de sable, couronnés de même l'un sur l'autre. 
 
210 / 781  Degetman, N.. : Chanoine de l'Eglise collégiale de Saverne. 
D'azur à un homme armé d'or, tenant en sa main dextre une épée d'argent. 
 
152 / 388  Detruck, N.. : Chanoine du chapitre de St-Pierre-le vieil de Strasbourg. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois roues de même. 
 
64 / 92  Ditzinguer, Louis : Ministre de Weinbourg. 
De pourpre à un levrier d'argent courant en bande. 
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140 / 562  Divonte, N.. : Chanoine à Strasbourg. 
D'argent à un pin de sinople et un chef d'azur, chargé d'un croissant d'or, accosté de 
deux étoiles de même. 
 
194 / 423  Dorn, Wolffgang : Ministre de l'Eglise d'Eckwersheim. 
De sable à trois fasces d'or. 
 
205 / 435  Dorsner, N.. : Receveur du chapitre de St-Pierre-le vieil de Strasbourg. 
D'or à une fasce d'azur chargée de trois étoiles d'argent. 
 
352 / 515  Draon, Jean : Prêtre, curé de Frésland au val d'Orbey. 
Fascé d'argent et d'azur de six pièces. 
 
126 / 330  Dufort, Bernard : Écuyer, Chanoine de St-Pierre-le-vieil de Strasbourg. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné en pointe d'une lune en croissant 
couchée d'argent. 
 
144 / 568  Dupont, Louis : Doyen du chapitre collégial de Neuwiller. 
D'azur à une fasce d'or, surmontée d'une croisette pattée d'argent. 
 
187 / 601  Dusautoy, François : Chanoine de Haslach en Alsace. 
D'argent à trois tours de sinople, deux en chef et une en pointe, et trois croisettes de 
Malte d'azur, une en chef et deux en pointe, une barre de gueules brochante sur la 
seconde tour, et un chef de sable chargé d'un besant d'or. 
 
270 / 126  Duvergey, Louis-Melchisedech : Chanoine à Colmar. 
De gueules à un lion contourné et couronné d'or, parti d'or à un lion couronné de 
gueules. 
 
357 / 510  Ebritz, Rudolphe-Henry : Prêtre, curé de la ville de Cernay. 
D'azur à un nom de Jésus d'or, soutenu d'un coeur de même. 
 
262 / 166  Eckert, Jean-Liénard : Ministre de Mulbach. 
D'azur à un aigle s'essorant d'argent, becqué et membré de gueules. 
 
344 / 797  Eggenstein, Jean-François : Prêtre, curé du village de Habseim. 
D'argent à un chevron de gueules, accosté de deux tigres affrontés et rampants au 
naturel. 
 
193 / 422  Egger, Jean-Georges : Ministre de l'Eglise d'Urviller. 
D'argent à un aigle de gueules. 
 
391 / 688  Eguelin, Jean-Baptiste : Prêtre, curé d'Orchevir près Sultz. 
D'argent à deux fasces abaissées d'azur, surmontées d'un calice de gueules à dextre, 
et d'une fleur-de-lis d'azur à sénestre. 
 
182 / 599  Ehrlen, Jean-Jacques : Ministre de Heyligenstein. 
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D'argent à un arbre de sinople, terrassé de même. 
 
375 / 802  Enderlin, Jean : Prêtre, curé et recteur à Sierentz. 
D'azur à deux bâtons d'argent en sautoir, accompagnés en chef d'un calice d'or et en 
pointe d'un cimier de crosse de même, d'une cigogne contournée d'argent, posée au 
flanc dextre, et d'une croix patriarchale, posée au flanc sénestre de même. 
 
48 / 125  Engel, Jean-Philipp : Ministre luthérien du bourg de Wert. 
D'azur à un ange d'or ailé et vêtu de même, tenant de ses mains une tige de lis 
d'argent. 
 
160 / 582  Engelhard, Jean-Louis : Ministre de l'Eglise St-Thomas, et bourgeois 
de Strasbourg. 
D'or à un ange de carnation vêtu de gueules et d'argent. 
 
269 / 30  Enis, Louis : Curé de la ville d'Ensisheim. 
D'argent à un pigeon au naturel, tenant dans son bec un rameau d'olivier de sinople, 
perché sur une colline de trois coupeaux de même. 
 
152 / 739  Erehembrucq, N.. : Chanoine du chapitre de S-Pierre le-jeune de 
Strasbourg. 
D'argent à un arbre de sinople, sur une terrasse de même. 
 
189 / 353  Ernest, Daniel : Ministre à Mundolsheim. 
D'argent à deux chevrons de gueules. 
 
327 / 623  Ernst, Philippe-Ignace : Prêtre, curé du village de Katzenthall. 
D'or à un chevron de gueules, accompagné de trois raisins d'azur, et un chef de 
même, chargé de trois étoiles d'or. 
 
261 / 166  Faber, Charles : Ministre de la ville de Munster au val S-Grégoire. 
D'azur à une paire de tenailles ouvertes d'argent, posée en pal, surmontée d'une 
couronne d'or et soutenue d'une fleur-de-lis d'argent. 
 
149 / 736  Fabre, Laurent : Prêtre, curé de Tiebolsheim. 
D'argent à une figure de carnation vêtue de gueules, tenant en sa main dextre un 
marteau de sable et en sa sénestre des tenailles de même pour forger le fer dans des 
flammes de gueules. 
 
180 / 597  Fabry, N.. : Curé de Nordhaussen, bailliage de Benfeld. 
D'argent à un marteau de sable sur une enclume de même. 
 
128 / 559  Fallet, Robert : Directeur des revenus de l'évêché de Strasbourg. 
D'azur à trois étoiles d'or, deux et une. 
 
25 / 696  Faure, Emmanuel-Claudin : Ministre de l'église réformée française à 
Bischviller. 
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D'azur à un soleil d'or en chef, et un globe terrestre de même en pointe, entouré d'un 
cercle d'argent, les degrés marqués de sable. 
 
378 / 675  Fehreiber, Jean-Christophe : Prêtre, curé du village d'Illfurt. 
D'azur à un homme à demi-corps, vêtu à la romaine, posé en fasce, le bras dextre 
étendu, et son bras sénestre appuyé sur son côté, le tout d'or. 
 
198 / 771  Felgraff, Jean : Curé de Sermersheim. 
D'azur à un calice d'or accosté des deux lettres I et F de même, et surmonté de la 
figure de la Ste hostie d'argent. 
 
350 / 652  Fels, François-Charle : Receveur de l'abbaye de Ebersenmunster. 
D'azur à une licorne d'argent, accornée d'or, saillante et baissant sa corne, sur une 
montagne de 5 coupeaux de sinople. 
 
32 / 359  Fels, N.. : Ministre de la ville de Weissembourg. 
D'argent à une figure de mars à demi-corps de sable, tenant en sa main droite une 
flèche de même , coupé de gueules à un pied de loup d'argent accosté de deux 
étoiles d'or. 
 
134 / 368  Feltz, N.. : Ministre à Schiltigheim. 
D'or à un lion d'azur et une cotice de gueules brochant sur le tout. 
 
16 / 306  Ferch, Jean-Curin : Curé d'Orschwiller (Ourcheviller). 
De gueules à un calice d'or sommé d'une hostie d'argent. 
 
201 / 430  Fernick, Joseph-André : Curé du village de Mommenheim. 
D'azur à un lion d'or, et un chef d'argent, chargé de trois coquilles de sable. 
 
345 / 644  Fischer, Daniel : Prêtre, curé du village d'Obersteinbron. 
De gueules à une flèche d'or, posée en pal, accostée de deux bars adossés de même. 
 
208 / 439  Fischer, Dominique : Chanoine du chapitre de St-Léonard. 
D'azur à un trident d'argent posé en bande. 
 
227 / 475  Fischer, Melchior : Ministre à Frankenfeld. 
D'azur à trois flèches d'or, posées en pal et en sautoir. 
 
232 / 484  De Flandres, N.. : Chanoine du chapitre de Neuviller. 
D'or à un lion de gueules. 
 
59 / 214  Flaschlanden, (Flachsland), Marie-Cleophe, N.. : Dame chanoinesse 
de l'abbaye d'Andlau. 
D'or à une bande de sable. 
 
386 / 681  Foltzer, Thibault : Prêtre, curé du village de Oltinguen. 
D'argent à une rivière en fasce ondée abaissée d'azur, sur montée d'un soc de 
charrue vidé de sable, entrelacé avec un triangle de même, et accompagné en pointe 
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d'un mont de trois coupeaux de sinople, sur lequel est posé un chien rampant, 
contourné de sable, brochant sur la rivière. 
 
149 / 573  De La Forest, Romain : Chanoine prébendé et député de la Cathédrale 
de Strasbourg. 
D'argent à trois cyprès de sinople rangés sur une terrasse de même et fruités d'or. 
 
348 / 798  Fouchard, Jean-François : Prêtre, curé du Bourg de Grandvillars. 
D'argent aux trois lettres A, A et A de gueules, posées une et deux et un point de 
même posé en abîme. 
 
35 / 80  Franck, Nicolas : Curé de Scheid (?). 
De gueules à un coeur d'or, traversé de deux flèches d'argent passées en sautoir, et 
surmonté d'une étoile d'or. 
 
347 / 648  Frère, Jean-Joseph : Chanoine du chapitre de St-Thiebauld de la ville 
de Thanne. 
De sinople à une foi de carnation mouvante des deux flancs d'une nuée d'argent, et 
supportant un coeur enflammé d'or. 
 
391 / 688  Frey, Jean-Thiebault : Prêtre, curé du village de Soulzmatt. 
D'argent à un sauvage de carnation, couvert de feuilles de sinople, tenant sur sa 
main dextre un oiseau d'or, et posant son pied sénestre sur un globe d'azur. 
 
9 / 45  Fries, Jean : Conseiller et directeur de la chambre des comptes de 
l'évêché de Strasbourg. 
D'azur à deux bandes d'or et chargées chacune d'un aigle de sable. 
 
10 / 46  Fries, Matthias : Doyen de la collégiale de Laufenback. 
D'azur à deux bandes d'or, chargées chacune d'un aigle de sable. 
 
102 / 248  Froezcisn, Jean-Léonard : Curé à Drousnickeschein. 
De gueules à un buste d'un homme vêtu à la romaine d'argent, tenant de sa main 
dextre un bâton de commandant d'or. 
 
204 / 434  Fromme, Adam : Curé de Friesenheim. 
D'azur à une croix d'or, chargée en coeur d'un coeur de gueules. 
 
153 / 576  Fromont, François : Prêtre, chanoine prébendé du grand-choeur de la 
Cathédrale de Strasbourg. 
D'azur à une cassolette d'argent, fumante d'azur, surmontée d'un soleil d'or. 
 
75 / 18  Fryquarthal, N.. : Régistrateur de la régence de l'évêché de Strasbourg. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné en chef de deux figures de sinople, 
et en pointe d'un figuier entre deux trèfles de même, mouvants d'un monticule de 
trois coupeaux de gueules. 
 
346 / 646  Fuick, Jean-Jacques : Prêtre, curé du village de Roderen. 
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De gueules à un oiseau d'or, sur un mont de trois coupeaux d'argent. 
 
183 / 346  Furnstem, Jean-André : Ministre de Dounzenheim. 
D'argent à trois fasces d'azur. 
 
14 / 0  De Gail, (Gaill), André-Fracçois : Conseiller de la régence de Son 
Eminence le cardinal de Fustemberg. 
D'or à deux roses de gueules, coupé d'azur à une fleur-de-lis partie de gueules et 
d'or. 
 
215 / 449  Gaspary, Jean-Pierre : Diacre luthérien à Bicheviller. 
D'azur à trois molettes d'or, deux et une. 
 
203 / 431  De Gast, Nicolas : Chanoine du chapitre de Haslack. 
D'azur à cinq besants d'or posés en sautoir. 
 
159 / 743  Geiger, Jean-Frédéric : Ministre de l'Eglise luthérienne de 
Mittelbergheim. 
D'azur à un livre ouvert d'argent, chargé de caractères hébraïques de sable. 
 
208 / 609  Gillerd, Servais : Chanoine et doyen de St-Léonard. 
Coupé au 1er d'azur à un sautoir d'or accosté de deux étoiles de même et au 2e 
d'argent à un coeur enflammé de gueules et un chef de même. 
 
59 / 214  Goldin de Lamperdingen, Marie-Hélène, N.. : Dame chanoinesse de 
l'abbaye d'Andlau. 
Coupé d'argent et de gueules à trois huchets de l'un en l'autre. 
 
393 / 544  Goldina, N.. : Ministre à Ste-Marie-aux-mines. 
D'azur à un château d'argent sur une terrasse de sable. 
 
133 / 723  Gottwaldt, Erard-Frédéric : Ministre luthérien de l'Eglise de Veistoff 
en Basse-Alsace. 
D'argent à une tige de rosier de sinople terrassée de même, fleurie de trois roses de 
gueules surmontées des trois lettres E, F et G de sable rangées en chef. 
 
66 / 205  Goudendorff, Jean-Richard : Notaire apostolique, receveur des 
prébendes du grand-choeur de la cathédrale de Strasbourg. 
D'azur à une étoile à huit raies d'or et un chef de même chargé d'un lambel d'azur. 
 
147 / 571  Goug, Joseph : Receveur de l'abbaye de St-Jean des Choux près 
Saverne. 
D'argent à deux fleurs-de-lis en chef et une roue en pointe, le tout de sable. 
 
180 / 597  Graffe, Samuel : Curé de Kogenheim, bailliage de Benfeld. 
De gueules à un calice d'or sommé d'une Ste hostie d'argent et accosté des deux 
lettres S et G d'or 
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375 / 803  De La Grange, Louis : Conseiller du roi et d'Eglise au Conseil 
souverain d'Alsace, et abbé de Munster au val St-Grégoire. 
De gueules à un chevron d'argent, surmonté d'un croissant de même et accompagné 
de trois gerbes d'or 
 
385 / 808  Grob, Adam : Prêtre, curé du village de Mittelmuspach. 
D'or à trois trèfles de sinople, deux et un. 
 
227 / 475  Gruel, N.. : Ministre à Minfeldt. 
D'argent à trois grues de sable, deux et une, chacune avec sa vigilance de gueules. 
 
366 / 526  Guenguer, Jean-Nicolas : Prêtre, curé de Logelhem, et chanoine du 
chapitre de Colmar. 
D'or à un arbre arraché de sinople accosté de deux croisettes de gueules. 
 
382 / 680  Guérer, Jean-Erard : Prêtre, curé de la ville de Ferrette. 
Écartelé au 1er de gueules à un lion contourné d'or, tenant de ses deux pattes un 
couteau de tanneur d'argent, au 2e d'azur à un gland d'or, la tige en bas, lié en forme 
de fleurs-de-lis de même, au 3e d'azur à un guidon d'argent, et au 4° de gueules à 
une licorne saillante d'argent. 
 
86 / 361  Guilins, Pierre : Curé. 
Coupé au 1er d'argent à trois roses de gueules deux et une, au 2e d'azur à un lion 
passant d'or. 
 
118 / 199  Gunthard, Georges : Prêtre à Dùrrenbach. 
D'argent à une roue de gueules. 
 
329 / 628  Gutman, Tobias : Prêtre, curé du village de St-Martin. 
D'azur à une croix à double traverse d'argent, sur un mont de même, surmontée 
d'une étoile à huit raies d'or et accostée des deux lettres T et G de même. 
 
181 / 396  Haac, Daniel : Ministre à Ingviller. 
De gueules à trois croissants d'argent, deux et un. 
 
60 / 412  Haan, Jean-Jacques : Secrétaire de l'abbaye d'Andlau. 
De gueules à un coq d'argent crêté barbe d'or sur une terrasse de même. 
 
372 / 802  Haas, Jean-Jacques : Prêtre, curé du village de Bernviller. 
D'azur à 4 besants d'or, posés deux et deux, et un chef d'or chargé d'un lièvre 
contourné, courant de gueules, et soutenu de sinople. 
 
231 / 482  Hairay, François : Chanoine du chapitre de Weissembourg. 
D'azur, fretté d'or, à un chef d'argent, chargé de trois molettes de sable. 
 
141 / 730  Halverne, Hermand : Vice-chancelier de l'Evêché de Strasbourg et 
syndic du grand-chapitre. 
D'azur à une licorne d'argent. 
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193 / 422  Haminim, Jean : Ministre de l'Eglise de Gumprechtshoffen. 
D'argent à six mouchetures d'hermine de sable, trois, deux et une. 
 
210 / 441  Du Han, Sébastien : Chanoine du chapitre de Neuviller. 
D'argent à une fasce d'azur chargée de trois lozanges d'or. 
 
80 / 276  Hartung, N.. : Ministre de la ville d'Aunviller. 
D'azur à sept étoiles d'or posées trois, trois et une, et sur montées en chef des deux 
lettres H et F de même. 
 
154 / 740  De Hasest, François-Aloyse : Chanoine du chapitre de St-Pierre-le-vieil 
de Strasbourg. 
Parti au 1er coupé d'argent et d'or par une fasce de sinople, l'argent chargé de trois-
écrevisses de gueules assises et rangées sur la fasce, et l'or chargé de quatre bandes 
de sable, au 2e de gueules, à cinq fusées d'argent posées en fasce, chacune 
pommetée d'or en chef. 
 
181 / 598  Haslawer, Jean : Ministre du village de Ernolsheim. 
D'or à un lièvre courant de gueules. 
 
179 / 760  Haynoldt, André-Corard : Ministre à Mietesheim. 
D'azur à un pélican avec sa piété dans son aire d'or, ensanglanté de gueules. 
 
333 / 631  Heinius, Gédéon-Henry : Ministre du village de Fortschwihr. 
D'azur à trois roses d'or, tigées et feuillées d'argent, mouvantes d'une tête de mort de 
même, accostées de deux cyprés d'or sur une terrasse de même et surmontées de 
trois mouches à miel aussi d'or, rangées en chef. 
 
346 / 647  Heisch, Jean-Jacques : Chanoine et custos du chapitre de S.-Thiébauld 
de Thanne. 
De gueules à un chiffre d'argent composé des lettres I, I, H et C d'argent, et en 
pointe un mont de six coupeaux de même. 
 
178 / 591  Helmaigre, Materne : Prêtre, curé de Wingersheim en Alsace. 
D'argent à une croix patriarchale de gueules, accostée de deuxpalmes de sinople, les 
tiges passées en sautoir, et surmontée des trois lettres F, M et H de sable, rangées en 
chef. 
 
178 / 395  Hempel, Jean-Sigismon : Ministre de l'Eglise de Gries. 
D'or à un arbre de sinople le fut au naturel, accolé d'un serpent d'argent. 
 
82 / 379  Henricy, Jean-Thiébaut : Ministre de l'Eglise St-Thomas. 
D'argent à un homme à demi-corps de profil, de carnation, vêtu à la hongroise 
d'azur et tenant de sa main dextre un bâton de commandant de sable posé en pal. 
 
214 / 610  Herb, Edmond : Curé de Marmoustier. 
D'azur à une licorne saillante d'argent. 
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148 / 735  Herdin, François-Bernard : Chanoine du chapitre de St-Pierre-le-vieil 
de Strasbourg. 
Coupé au 1er d'or à deux crampons de sable passés en sautoir, et au 2e d'azur à six 
besants d'or, trois, deux et un. 
 
9 / 321  Heremberger, N.. : Procureur fiscal de l'évêché de Strasbourg. 
D'argent à une tige de (sic) de sinople posée sur un monticule de trois coupeaux de 
gueules. 
 
197 / 606  Herman, André : Archiprêtre du chapitre de Bas-Haguenau. 
D'azur à deux cornes de cerf d'or, en pal, jointes par le bas. 
 
64 / 92  Herman, Louis : Ministre de Wintersberg. 
D'azur aux deux lettres capitales L et H d'or. 
 
125 / 267  Hermann, Bernard : Ministre à Hunspach. 
D'azur à un agneau passant et contourné d'argent, la tête tournée à dextre. 
 
37 / 289  Herzog, Laurens : Curé de la paroisse de Saint Etienne de Rosheim. 
D'azur à deux sceptres d'or passés en sautoir. 
 
364 / 527  Hess, Johannes-Rudolphe : Prêtre, curé du village de Schweighausen. 
De gueules à un calice d'or, soutenu d'un croissant d'argent. 
 
96 / 251  Heupel, Jean : Ministre. 
D'azur à trois têtes de léopards d'or posées deux et une. 
 
161 / 744  Heuss, Jean-Jacob : Ministre de l'Eglise neuve et prédicateur. 
D'azur, à une ancre renversée d'argent, soutenue d'un croissant aussi d'argent, 
accosté de deux étoiles d'or. 
 
124 / 265  Hey, André : Ministre de la religion prétendue réformée de Strasbourg. 
De gueules à un cheval ailé d'argent. 
 
370 / 0  Heyte, Jean-Ulirch : Prêtre, curé du village de Kemps. 
D'azur à un cerf courant d'argent, un calice d'or brochant en pal sur le tout et posé 
sur une terrasse de sinople. 
 
8 / 314  Himmermann, N.. : Conseiller de Son Altesse Sérénissime Mgr le 
cardinal de Fustemberg, à la régence de Saverne et baillide Kochersberg 
(Kocquisberg). 
D'azur à une fasce d'or accompagnée en chef de deux haches de même passées en 
sautoir, et en pointe d'une étoile. 
 
179 / 592  Hoppensac, Samuel : Ministre de Phaffenhoffen. 
D'argent à un arbre de sinople. 
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104 / 202  Huber, Jean : Ministre à Strasbourg. 
D'azur à la figure d'une fille tenant de sa main dextre une tête d'homme, le tout d'or. 
 
155 / 740  Hubert, Anselme : Prêtre, curé de Dangolsheim. 
D'azur à une colombe d'argent. 
 
21 / 322  Hugin, N.. : Conseiller de la régence de l'évêché de Strasbourg a 
Saverne. 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné de trois trèfles de sinople, tigées et 
feuillées de même. 
 
346 / 647  Huguelin, Jean-André : Chanoine et chantre du chapitre de St-
Thiébauld à Thanne. 
De gueules à deux crampons d'argent passés en sautoir. 
 
161 / 583  Iller, Martin : Ministre de l'Eglise neuve. 
D'argent à deux croissants adossés d'azur. 
 
13 / 322  Inguelneller, Adam : Conseiller de la régence de l'évêché de 
Strasbourg. 
D'azur à un sautoir d'or, accompagné de quatre étoiles de même. 
 
127 / 713  Jacoby, Jean-Paul : Curé de Verthousse proche Beinfeldt. 
D'azur à deux bourdons d'or passés en sautoir, accompagnés de trois coquilles de 
même, posées une en chef et deux aux flancs. 
 
265 / 317  Jacolet, Thomas : Prêtre, chapelain de la ville d'Ober Berckeim. 
D'azur à une flèche d'or, ferrée d'argent et posée en bande, acconpagnée de deux 
étoiles à huit raies d'or, posées l'une en chef et l'autre en pointe. 
 
398 / 553  Jacques, Pierre : Prêtre, curé de Chaux. 
De sable à trois besants d'argent, deux et un. 
 
19 / 328  Jacquor, François-Reven : Curé de Pfettisheim ou Drusenheim. 
De gueules à un croissant d'argent, accompagné de trois roses de même , deux en 
chef et une en pointe. 
 
203 / 608  Jacquott, Nicolas : Curé de Lutzelhausen. 
D'argent à un croissant de sable , accompagné de trois roses de gueules, deux en 
chef et une en pointe. 
 
67 / 289  Jager, Jean-Matthieu : Curé et chanoine de Wissembourg. 
D'argent à un chasseur de carnation, vêtu de sinople et coiffé d'un chapeau de sable, 
lequel est sommé d'un cornet d'or. 
 
381 / 677  Jaiguer, Pierre-Joseph : Prêtre, curé du village de Loumschwiller. 
Écartclé d'argent et d'azur à un cornet d'or, posé en barre brochant sur le tout, 
attaché à un ruban de gueules voltigeant en chef. 
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122 / 332  Jamar, François : Chanoine de l'Eglise collégiale de Saint-Pierre-le-
Jeune. 
D'or à une hure de sanglier de sable défendue d'argent et lampassée de gueules. 
 
198 / 428  Joch, N.. : Ministre de l'Eglise de Kolbsheim. 
De gueules à trois rocs d'échiquier d'argent, deux et un. 
 
35 / 289  Jofs, Jean-Georges : Curé d'Hernheim (Herxheim?). 
D'azur à une croix fleuronnée d'or. 
 
164 / 587  Jost, Jean : Archiprêtre et curé de Lobstheim. 
D'azur à une balance d'argent. 
 
308 / 29  Julien, Louis : Prêtre, curé de Fribourg. 
De sable à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même. 
 
189 / 768  Karg, Joseph : Ministre de l'Eglise de Kirrwiller. 
Tranché de sable et d'or à deux flèches posées en bande de l'un en l'autre. 
 
365 / 661  Keffer, Jean-Georges : Curé du village d'Hirtzfelden. 
De sable à une tête de mort d'argent, soutenue de deux ossements passés en sautoir 
de même. 
 
103 / 249  Keifflin, Jean-André : Maître en philosophie, diacre de l'Eglise de St-
Guillaume, chanoine de l'abbaye de St-Etienne, bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à une tige de trois trèfles de sinople plantée sur une colline à trois 
coupeaux d'azur. 
 
209 / 439  Kellene, Michel : Chanoine du chapitre de St-Léonard. 
Bandé d'or et d'azur de six pièces. 
 
290 / 43  Keller, Didier : Avocat de l'officialité de Bâle. 
De sable à une balance d'argent dont les bassins sont d'or, accompagnée en chef de 
deux étoiles aussi d'argent, et en pointe d'une fleur-de-lis de même. 
 
345 / 645  Keller, Jean-Thiébault : Prêtre, curé du village de Nidermachstat. 
De gueules à une clef d'argent en pal, accostée des deux lettres T et K d'or. 
 
71 / 218  De Keller, Jean-Valentin : Receveur de l'Eglise de Vert. 
De sinople à une roue d'argent. 
 
214 / 610  Kerer, Martin : Curé de Niederrôderen. 
De gueules à une étoile à huit raies d'or, surmontée d'une corne de boeuf de même 
couchée en demi-cercle et accompagnée en pointe d'un mont de trois coupeaux aussi 
d'or. 
 
345 / 644  Kheinflein, Thomas : Prêtre, curé du village de Rixem. 



195 
 

De gueules à un calice d'or, surmonté de la figure de la Ste-hostie d'argent et accosté 
des lettres T et K d'or. 
 
136 / 339  Kientz, Laurent : Ministre du village de Hangenbieten. 
D'azur à deux lévriers rampants et affrontés d'argent, accolés de gueules. 
 
207 / 779  Kircheffer, Nicolas : Curé de l'Eglise de Bergbitten. 
D'azur à une église avec son clocher d'or accosté de deux trèfles de même, et 
soutenue d'une moitié de roue de moulin d'argent. 
 
35 / 79  Kistner, Simon : Curé de Lauterbourg. 
Coupé au premier d'argent à trois roses de gueules malordonnées, au deuxième 
d'azur à un calice d'or. 
 
161 / 744  Kitsch, Jean-Georges : Ministre, diacre de l'Eglise de St-Guillaume. 
D'azur à un agneau pascal d'argent. 
 
324 / 617  Klein, Nicolas : Ministre à Colmar. 
D'azur à trois marguerites de gueules, tigées et feuillées d'or et mouvantes d'un mont 
de trois coupeaux de même. 
 
143 / 731  Klick, Jean-Pierre : Ministre luthérien à Bischwiller. 
D'azur à un chiffre d'or, composé des lettres J, P et K entre lacées. 
 
336 / 794  Klie, Joseph-Walter : Receveur de la commanderie de Colmar. 
Parti au 1er de gueules à un trèfle d'or, et au 2e d'azur à un croissant d'argent. 
 
347 / 649  Klinglin, François : Chanoine de St-Thiébauld de Thanne. 
D'azur à une fasce d'argent, accompagnée de trois fleurs-de lis de même. 
 
347 / 648  Klinglin, Jean-Jacques : Chanoine de St-Thiebauld à Thanne. 
D'azur à une fasce d'argent, accompagnée de trois fleurs-de lis de même. 
 
325 / 618  Klotzlin De Altennach, François-Philippe : Prêtre, curé de Massevaux. 
D'argent à un cep de vigne de sinople sur une terrasse de même, fruité de deux 
raisins de pourpre. 
 
371 / 533  Kobel, N.. : Prêtre, curé du village de Bantzenhem. 
De gueules à un calice d'or, accosté de deux étoiles de même. 
 
50 / 128  Kobel, N.. : Commandeur de Malte à Strasbourg et Schélestat. 
D'or à un arbre de sinople sur un monticule de trois coupeaux de même , et un chef 
de gueules chargé d'une croix d'argent. 
 
323 / 507  Koch, Jagques : Prêtre, curé de Wattviller. 
D'argent à trois coquilles de sable, deux et une, et une croix de gueules posée en 
abîme. 
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290 / 121  Kopp, Jean Udalric : Prêtre, curé du village de Carspach. 
D'azur à une couronne d'or en fasce et une colline de trois coupeaux de sinople en 
pointe. 
 
90 / 144  Kreuchel, Elie-Bernard : Curé à Dettweiler et Dosemheim. 
D'azur à un chevron vinné d'argent, accompagné de deux roses d'or, l'une en chef et 
l'autre en pointe. 
 
206 / 436  Kromer, Pierre : Ministre de l'Eglise de Scheid. 
D'argent à six merlettes de gueules, trois, deux et une. 
 
225 / 786  Kronnoyer, Christien-Maurice : Ministre à Oberhoffen. 
D'argent à un oiseau de gueules, posé sur un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
213 / 610  Kunti, Joseph : Curé de Meistratzheim. 
De gueules à un calice d'or, duquel sont mouvants trois trèfles de sinople tigés de 
même sur une même tige, accompagné de quatre étoiles aussi d'or, deux en chef et 
deux en pointe, et accosté en fasce des deux lettres I et K de même. 
 
393 / 543  Ladubar, N.. : Prêtre, curé de la ville de Delle. 
D'argent à deux fasces ondées d'azur, et deux bars adossés d'or, brochants sur le 
tout. 
 
16 / 309  Lambinet, François : Curé de Chastenois. 
D'azur à un calice d'or surmonté d'une hostie d'argent et accosté de deux palmes 
d'or, les tiges passées en sautoir, et accompagné en chef de la lettre F, à dextre, et de 
la lettre L, à sénestre de même. 
 
145 / 732  Laminuit, Jean-Georges : Prêtre, curé de Geispitzen. 
D'azur à un agneau couché d'argent supportant sur son dos un calice d'or. 
 
178 / 591  Lang, Philippe : Curé d'Epffick, bailliage de Benfeld. 
D'argent à une lance de sable posée en pal, accostée des deux lettres G et L de 
même. 
 
180 / 597  Lange, N.. : Curé de Soultz-les-bains, bailliage de Dachstein. 
D'azur à un chiflre d'or, composé des lettres L et A doubles et entrelacées. 
 
380 / 676  Lanthery, Guillaume-Thibault : Curé de Hagueback. 
D'azur à un griffon passant et contourné d'argent, couronné d'or. 
 
222 / 612  Larondy, Christophe-François : Chanoine de Neuviller. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois oiseaux contournés de sable, 
deux en chef et un en pointe. 
 
223 / 612  Larondy, Jean-Joseph : Docteur en théologie, pléban et chanoine 
capitulaire de l'Eglise collégiale de St-Pierre-le jeune. 
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D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois oiseaux contournés de sable, 
deux en chef et un en pointe. 
 
127 / 713  Lebesgue, Charles-Antoine : Prêtre, chanoine de l'Eglise collégiale de 
St-Michel et St-Pierre-le-vieil de Strasbourg. 
D'azur à une ombre de soleil d'argent. 
 
182 / 762  Legat, Jean-George : Curé de l'Eglise de Rumersheim. 
De gueules à un lion d'argent tenant de sa patte dextre une croix pattée au pied 
fiché, d'or. 
 
365 / 711  Legrand, François-Simon : Prêtre, curé de Munckhausen. 
D'or à trois pals d'azur. 
 
365 / 712  Leiby, Jean-Jacques : Curé du village de Munichhaussen. 
D'argent à un moine de carnation, vêtu de sable, devant la porte d'une maison de 
gueules , maçonnée d'argent. 
 
133 / 723  Leisler, Georges-Louis : Ministre de l'Eglise luthérienne de Balbronn 
en basse-Alsace. 
Dargent à trois étoiles à six raies de gueules, posées deux et une. 
 
23 / 331  Lelaboureur, Jean : Chantre et chanoine de l'église collégiale de 
Strasbourg. 
D'azur à une molette à huit pointes , et un chef danché ou dentelé de même. 
 
22 / 329  Lelaboureur, Nicolas : Prévôt de Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg. 
D'azur à une molette à huit pointes , et un chef danché ou dentelé de même. 
 
181 / 345  Léonard, Pierre : Curé de Holtzheim. 
D'azur à une fasce d'argent chargée de trois croisettes de gueules. 
 
325 / 621  Lichtemberger, André : Ministre de la ville de Colmar. 
D'azur à un chandelier d'église d'argent, accompagné en chef des deux lettres A et L 
d'or et de trois coquilles d'argent posées deux aux flancs et une en pointe. 
 
264 / 31  Lindenmeyr, Michel : Prêtre, doyen de la ville de Marckolzheim. 
D'or à une tige de trois feuilles de lierre de sinople supportée par une colline de trois 
coupeaux de même. 
 
335 / 632  Loffet, Jean-Paul : Ministre du village de Volgelsheim. 
De gueules aux trois lettres I, P et L d'or, rangées en fasce, chacune sénestrée d'un 
point aussi d'or. 
 
207 / 437  Lory, Nicolas : Prêtre, curé de Westhausen. 
D'azur à un dauphin d'argent couronné d'or. 
 
179 / 760  Louffre, Henry : Ministre de Schillersdorff. 
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D'azur à un cygne s'essorant d'argent soutenu des deux lettres H et L d'or. 
 
181 / 597  Luc, Jean-Paul : Ministre de Prinzheim. 
D'or à une rose de gueules. 
 
199 / 772  Luce, Nicolas : Minisire à Mutersholz. 
D'azur à un pont de bois d'or sommé d'un limaçon contourné d'argent, portant sa 
coquille d'or, et sous le pont une rivière d'argent coulante eu barre. 
 
153 / 397  Lucot, N.. : Chanoine prébendé en l'Eglise cathédrale de Strasbourg. 
De gueules à trois étoiles d'argent, deux et une. 
 
202 / 608  Luxembourg, Louis : Chanoine de Haslack. 
De gueules à deux fasces d'argent, accompagnées en chef d'une étoile de même, et 
en pointe de trois coquilles rangées aussi d'argent. 
 
334 / 631  Madamé, Jean-Georges : Prêtre, curé du village de Holtzweyr. 
De gueules à un calice d'or, surmonté de la figure de la Ste hostie d'argent, entourée 
de rayons d'or, le pied du calice accosté de quatre étoiles d'or posées deux de chaque 
côté, une sur l'autre, deux nuées d'argent mouvantes des deux côtés de l'écu, et une 
terrasse d'or chargée des trois lettres I, G et M rangées de sable et la lettre G 
soutenue de la lettre H de même. 
 
191 / 356  Malaermé, N.. : Chanoine du chapitre de Niderhaslack. 
De gueules à un lion morné d'argent. 
 
72 / 220  De Manderscheid-Falckenstein, N.. : Comte de Manderscheid-
Falckenstein, trésorier de la Cathédrale de Strasbourg. 
Écartelé au 1er d'or à une fasce vinnée de sable, au 2e d'or fretté de gueules de dix 
pièces, au 3e d'azur à une roue d'argent, au &' d'argent à une ancre renversée d'azur, 
et sur le tout de sable à un lion d'argent et une fasce en devise d'or brochant sur le 
tout de ce dernier écu. 
 
24 / 297  Marmoutier : Abbé. 
D'azur à trois sceptres d'or posés, deux en sautoir et un en pal brochant sur les 
autres. 
 
266 / 32  Le Marqueur, Pierre : Prêtre, curé de Beblenheim et Ostem, et 
protonotaire apostolique. 
D'azur à trois étoiles à six raies d'or. 
 
341 / 641  De Martimprey, Jean : Écuyer, prêtre, curé du village de la Poutroye, 
au val d'Orbez. 
D'azur à une fasce d'or, chargée de trois étoiles à six raies de gueules. 
 
227 / 475  Masculius, Bénedic : Ministre à Langenkandel. 
De gueules à deux léopards d'or, l'un sur l'autre. 
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99 / 367  Matherot De Desnes, Jean-Baptiste : Chanoine de Neuveiller en 
Alsace. 
De gueules à un coq d'or, crété, becqué et barbé de même, ayant un pied levé et 
l'autre posé sur un besant d'argent. 
 
49 / 330  Mathieu, Nicolas-Antoine : Prêtre-chanoine de St Pierre le-Vieil de 
Strasbourg, notaire apostolique. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux roses de même et en pointe 
d'une roue d'argent. 
 
324 / 618  Maurer, Jacob : Prêtre, curé du village de Roderen. 
De gueules à une barre d'argent, chargée de trois marteaux de sable emmanchés 
d'or. 
 
252 / 135  Maurice, Christophe : Ministre d'Ostheim. 
D'azur à trois étoiles à six raies d'argent. 
 
231 / 483  Mausion, N.. : Chanoine du chapitre de Weissembourg. 
D'azur à un cygne d'argent, becqué et membré de sable. 
 
324 / 617  Mayer, Jean-George : Prêtre, curé du village de Niderherckem. 
D'argent à trois roses de gueules, tigées et feuillées de sinople, mouvantes d'un mont 
de trois coupeaux de même et sur montées des trois lettres I, G et M de même, 
rangées en chef. 
 
9 / 407  Mayer, Jean-Jacques : Receveur du chapitre collégial de Saverne et de 
l'abbé de Marmoutier (Marminster). 
D'argent à un homme domé de sable, ombré d'argent, le visage de carnation, posé 
sur une terrasse de sinople et tenant une épée haute de la main droite, le pot garni 
d'une plume de gueules. 
 
11 / 365  Menweeg, Jean-Philippe : Doyen de l'église collégiale de Landau. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux molettes de même, et en 
pointe de deux dards d'or passés en sautoir. 
 
134 / 366  Merckel, Jean-Michel : Ministre de Berstett et Herbitzheim. 
D'or à trois merlettes de sable, deux et une. 
 
93 / 69  Mergilet, Jean-André : Receveur du couvent de St Médard. 
D'or à une fasce d'azur chargée de deux colombes affrontées d'argent. 
 
141 / 730  Merlin, Edme : Doyen du chapitre de S-Pierre-le-vieil de Strasbourg. 
D'or à un globe terrestre d'azur suspendu dans un cercle horizontal, supporté par 
quatre piliers de gueules. 
 
130 / 716  Metzquer, Jean-Martern : Registrateur de la Chambre des comptes de 
l'évêché de Strasbourg. 
D'azur à une figure humaine tenant sur son poing un faucon, le tout d'or. 
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327 / 623  Metzquer, Philippe-Jacob : Prêtre-vicaire de la ville de Turckeim. 
D'azur à un calice d'or, surmonté de la figure de la Ste hostie d'argent, adextré des 
lettres P et H de gueules et sénesté des lettres I et M de même. 
 
343 / 642  Meyer, Franéois-Henry : Receveur du grand-chapitre de l'évêché de 
Basle. 
De gueules à une plante de trois tiges de muguets, fleuries d'argent, tigées et 
feuillées de sinople. 
 
372 / 666  Meyer, Jean-Thiebault : Prêtre, curé du village d'Oberspebach. 
D'or à un rosier de sinople, fleuri de trois roses de gueules sur une terrasse de 
sinople. 
 
393 / 545  Michel, N.. : Ministre à Ste-Marie-aux-mines. 
D'or à trois coquilles de sable, deux et une. 
 
191 / 769  Michelis, Mathias : Curé de l'Eglise de Weyersheim. 
D'azur à un St-Michel armé d'un foudre, terrassant un diable, le tout d'or, et un 
chefd'argent chargé d'un calice de gueules, accosté des deux lettres M et M de sable. 
 
263 / 135  Mittenacht, Georges-Christian : Ministre du village de Beblenhem. 
De gueules à un croissant d'argent qui soutient une étoile d'or, et dont chacune des 
pointes est surmontée d'une semblable étoile. 
 
125 / 267  Molidy, N.. : Ministre à Franckwiller. 
Parti au 1er d'argent à un monde d'azur cintré et croisé d'or, au 2e d'or à des pinces 
de sable ouvertes et posées en pal. 
 
267 / 32  Moreau, Jacques : Prêtre, curé de Pfaffans. 
D'azur à trois besants d'or, posés deux et un, celui de la pointe soutenu d'une colline 
de trois coupeaux de sinople. 
 
190 / 769  Moreau, N.. : Curé d'Osthoffen. 
D'or à un chiffre de sable composé des deux lettres M et M de sable entrelacées, 
accompagné en chef d'un calice de gueules supportant la figure de la Ste hostie 
d'argent. 
 
73 / 332  Morel, N.. : Chanoine de St-Pierre-le-jeune de Strasbourg. 
D'or à un chevron d'azur accompagné en chef de deux croix de gueules potencées, et 
en pointe d'une tête de Maure de sablée liée d'argent. 
 
154 / 740  Morissen, N.. : Chanoine prébendé de l'Eglise cathédrale de Strasbourg. 
D'azur semé de gouttes d'eau d'argent, à un lion d'or brochant sur le tout, et une 
bordure engrelée de même. 
 
159 / 743  Moscherosch, Jean-Jacob : Ministre à Barr. 
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D'azur à une étoile à huit raies d'or, accompagnée de quatre roses de même, deux en 
chef et deux en pointe. 
 
71 / 219  Moser, N.. : Receveur du grand chapitre de Strasbourg. 
D'azur à un homme à demi-corps vêtu à la hongroise, appuyant ses deuy mains sur 
ses côtés, le tout d'or. 
 
90 / 147  Mosseder, Jean-Jacques : Receveur du chapitre de St-Thomas. 
D'azur à un homme à deni-corps de carnation, vêtu d'argent, tenant de sa main 
dextre un bâton raccourci d'or et sa sénestre, appuyée sur son côté. 
 
199 / 606  De La Motte, N.. : Curé de Monsviller. 
D'azur à un nom de Jésus d'or soutenu d'un chiffre de même composé des lettres E, 
V, D, L et M entrelacées. 
 
370 / 802  Muller, André : Prêtre, curé du village de Blodelshem. 
D'argent à un chiffre composé des deux lettres A et M de sable entrelacées, 
surmonté d'un calice de gueules, accosté de deux étoiles de même et soutenu d'une 
moitié de roue de moulin de sable. 
 
290 / 30  Muller, Jean-Jacques : Official de l'évêché de Bâle et curé de la ville 
d'Alkirck. 
De sable à un lion d'or, lampassé de gueules, tenant de ses deux pattes une demi-
roue d'horloge aussi de sable. 
 
387 / 682  Muller, Nicolas : Curé du village de Lixtorff. 
D'argent à un calice de gueules, accosté des deux lettres N et M de sable. 
 
25 / 696  Muller, Samuel : Ministre de l'église réformée allemande de Bischviller. 
D'azur à un soleil d'or en chef et un globe terrestre de même en pointe, entouré d'un 
cercle d'argent, les degrés marqués de sable. 
 
330 / 625  Muller, Thiébault : Ministre du village de Andolsheim. 
D'argent à un triangle vidé de gueules, enfermant trois trèfles de sinople mal 
ordonnés. 
 
344 / 643  Munich, Jean-Georges : Prêtre, doyen du chapitre inter colles du 
bailliage de Lanzer, et curé du village de Ranzwiller. 
D'argent à une croix de gueules, cantonnée de quatre étoiles d'azur. 
 
191 / 603  Murg, Pierre-Nicolas : Chanoine de Niderhaslack. 
D'or à un lion passant de gueules, coupé d'azur à deux étoiles d'argent. 
 
133 / 366  Musler, Tobie : Ministre à Trænheim. 
D'or à une roue de gueules, accompagnée de trois croisettes de même. 
 
340 / 636  Mussius, Jean : Prêtre, curé du village de Ruelisheim. 
D'azur à un calice d'or, accosté des deux lettres I et M d'argent. 



202 
 

 
345 / 505  N.., N.. : Curé du village de Rainiguen. 
D'or à trois croisettes de gueules, deux et une. 
 
345 / 506  N.., N.. : Supérieur du prieuré de St-Morand. 
D'azur à un bourdon d'or posé en pal, accosté des deux lettres S et M de même, 
 
393 / 543  N.., N.. : Prêtre, curé de la ville d'Amerschevir. 
D'azur à une bande d'argent, chargée de trois croix au pied fiché de gueules. 
 
395 / 546  N.., N.. : Prêtre, curé de Saint-Amarin. 
D'argent à un sautoir de gueules. 
 
399 / 697  N.., N.. : Prêtre, curé du village de Schlierbach. 
D'azur à un pal d'argent, chargé d'un calice de gueules. 
 
39 / 0  N.., N.. : Abbé de Neufbourg. 
De gueules à un bras d'or sortant d'une nuée, tenant un coutelas aussi d'or. 
 
132 / 561  N.., N.. : Curé de Niderschæffolsheim. 
D'azur à un St-Michel d'or. 
 
177 / 394  N.., N.. : Ministre de l'Eglise de Vendenheim. 
D'argent, à un loup ravissant de sable, lampassé de gueules. 
 
238 / 495  N.., N.. : Ministre de Nousdorff. 
D'argent à un bourdon de gueules posé en bande. 
 
73 / 181  N.., N..  : Abbé d'Altorff. 
De gueules à un mouton passant d'argent coupé consu d'azur à une crosse d'or et une 
barre ou traverse alèzée d'argent passées en sautoir. 
 
2 / 12  N.., Cristé : Abesse de Bibelsheim; (Biblisheim.). 
Au premier d'azur à un rameau de chêne glandé de trois pièces et feuillé d'azur , au 
deuxième de gueules à une clef d'argent et un monticule à trois coupeaux d'or 
mouvants de la pointe et brochants sur le parti. 
 
59 / 412  N.., N.. : Abbesse d'Andlau. 
Écartelé au 1° et 4° d'or à une croix de gueules, au 2° et 3° de gueules à un monde 
d'argent coupé de sable à un liou d'or et sur le tout d'azur aux deux lettres capitales I 
et H d'or. 
 
76 / 165  N.., N.. : Abbesse de Koenisbruck. 
D'or à une fasce en devise haussée d'azur, accompagnée en pointe d'une colombe de 
même , posée sur un monticule de trois coupeaux de gueules et portant en son bec 
un rameau d'olivier de sinople, l'écu parti en chef par un trait de sable, le 1er 
chargée d'une bande ondée de gueules, et le 2e d'une couronne de même. 
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138 / 727  N.., N.. : Abbesse de l'abbaye de St-Jean prés Saverne en Alsace. 
D'or à deux lions affrontés de sable. 
 
344 / 644  Nancé, Jean-Christophe : Prêtre, curé du village d'Eschenzwillers. 
D'azur à un lion d'or, tenant de sa patte dextre une épée de même et de sa sénestre 
touchant à une étoile aussi d'or, posée au canton dextre de la pointe. 
 
278 / 124  Nas, Mathias : Prêtre, vicaire du village de Hochstat. 
D'azur à une barre d'argent cotoyée de six croisettes de même. 
 
145 / 569  Nehr, Nicolas : Curé de Eschau. 
De gueules à un calice d'or, cotoyé de deux palmes de même. 
 
181 / 346  Nellever, Jean-George : Ministre de l'Eglise de Neuviller. 
De gueules à une bande d'argent chargée de trois merlettes de sable. 
 
59 / 213  Neuenstein, (Neerenstein), Amalia, N.. : Dame chanoinesse de l'abbaye 
d'Andlau. 
Porte de sable à une roue d'or. 
 
202 / 776  Nicolin, N.. : Chanoine du chapitre de Haslack. 
D'or à une tulipe de gueules sur un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
125 / 268  Nislé, N.. : Ministre à Roth. 
D'azur à deux croissants d'argent, l'un sur l'autre  celui de dessous renversé, 
accompagnée de quatre étoiles d'or, une en chef, deux aux flancs et une en pointe. 
 
127 / 713  Niste, Jean-Michel : Curé d'Kertzfelden. 
D'argent à un calice de gueules, accosté de deux étoiles à six raies de même. 
 
187 / 766  Noël, Jean-Baptiste : Chanoine du chapitre de Neuviller. 
Parti d'azur et d'argent, le 1er chargé d'un lion d'or, le 2e chargé de trois étoiles de 
gueules posées une et deux, et un écusson de gueules brochant en chef sur le parti et 
chargé d'une bande d'argent. 
 
248 / 31  Obrier, Fraçois-Joseph : Bachelier et docteur en théologie, curé 
d'Essert et aumônier du roi dans le château de Belfort. 
D'azur à un griffon rampant d'or, armé de gueules. 
 
337 / 638  Offinger, Samson : Prêtre, curé du village de Sigolzheim. 
D'argent à un calice de gueules accosté des lettres S et O de même. 
 
199 / 429  Olep, Othon : Curé de Willgottheim. 
D'argent à une bande de gueules chargée de trois croix pattées d'or. 
 
222 / 611  D'Ostein, Marie-Ottille : Chanoinesse de l'abbaye d'Andlau. 
D'azur à un chien courant d'or, accolé de gueules. 
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259 / 135  Otto, Jean-Henry : Ministre de la ville de Riquewihr. 
D'argent à un palmier de sinople. 
 
152 / 388  Parent, Ignace : Curé du village de Walff. 
D'argent à trois sangliers de sable, deux et un. 
 
193 / 422  Pauly, Jean : Ministre à Rothbach. 
D'azur à une fasce d'argent chargée de trois roses de gueules. 
 
134 / 367  Pephoffer, N.. : Prêtre et curé de l'Eglise de Wickersheim. 
D'azur à trois croix recroisetteés, d'or, deux et une. 
 
153 / 577  Le Père, Solenne : Chanoine prébendé en l'Eglise cathédrale de 
Strasbourg. 
D'azur à un chevron, accompagné en chef de deux roses et en pointe d'une cloche, le 
tout d'argent. 
 
231 / 594  Pescheur, Jean : Doyen des chanoines de Weissembourg. 
De gueules à deux poissons posés en pals adossés d'argent, et un franc-quartier 
d'azur, chargé d'une étoile d'or et cachant la moitié du premier poisson. 
 
87 / 138  Pfeffinger, Daniel : Ministre de la parole de Dieu. 
D'azur à une figure de femme nue à mi-corps et sans bras d'or. 
 
380 / 676  Pfister, François-Thiebault : Curé du village de Hirsingen. 
D'argent à un rosier de sinople sur une terrasse de même et fleuri de trois roses de 
gueules. 
 
155 / 741  Pichot, N.. : Chanoine prébendé de l'Eglise cathédrale de Strasbourg. 
De sinople à une fasce d'hermine, denchée par le bas en rayons, et un chef cousu 
d'azur, chargé de deux coeurs unis et en flammés d'or, supportés d'un vol d'argent. 
 
66 / 205  Piek, Gérard : Receveur du grand-choeur de la cathédrale de 
Strasbourg. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée en chef de deux étoiles à six raies 
d'azur, et en pointe d'un monticule de trois coupeaux de sinople. 
 
149 / 573  Pilleman, Jean-Chistophe : Roi du choeur au chapitre de l'Eglise 
cathédrale de Strasbourg. 
De sable à une colonne d'argent marbrée de gueules, sa base et son chapiteau d'or, 
surmontée d'une couronne de même, et soutenue de deux licornes affrontées 
d'argent, les têtes adossées, le tout sur un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
391 / 809  Pipion, Jacques : Curé de Pfaffenheim. 
De gueules à une main de carnation parée d'argent, mouvante du flanc sénestre 
d'une nuée de même, et supportant un calice d'or, surmonté de la figure de la Ste 
hostie d'argent. 
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344 / 505  Pirrot, Nicolas : Prêtre, curé du village du Bonhomme au val d'Orbez. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois coquilles de même. 
 
124 / 266  Piscator, N.. : Ministre à Wilgardswisin (?). 
D'argent à un trident d'azur posé en barre, et un monstre marin ayant la tête et le 
sein d'une femme de carnation  et le reste du corps de sinople, brochant en pal sur le 
tout. 
 
231 / 482  De La Place, N.. : Chanoine du chapitre de Weissembourg. 
De sinople à un château d'or. 
 
295 / 323  De La Porte, Adam : Prêtre, curé du village d'Elsenheim. 
De gueules à un portail d'or, garni de sa coulisse de sable. 
 
134 / 367  Prêtre, N.. : Curé de l'Eglise de Dorlisheim. 
D'azur à un calice d'argent surmonté d'une croisette d'or. 
 
139 / 385  Prêtre, N.. : Curé du village d'Angindorff. 
D'argent à un calice de gueules. 
 
139 / 386  Prêtre, N.. : Curé du village d'Uhlwiller. 
De sinople à une croix d'or. 
 
152 / 576  De Prinet, N.. : Chanoine prébendé de la Cathédrale de Strasbourg. 
Écartelé d'argent et de sinople à un aigle à deux têtes aussi écartelé de l'un en l'autre, 
lampassé et armé de gueules. 
 
157 / 579  Prisset, Jacques : Prêtre, chanoine et curé de l'Eglise collégiale de S-
Pierre-le-vieil à Strasbourg. 
D'argent à trois épis de pourpre, mouvants de la pointe de l'écu, accompagnés de 
trois étoiles d'azur, posées une en chef et deux aux flancs. 
 
139 / 728  Ralinghen, N.. : Greffier du bailliage de l'abbaye de Neubourg en Basse-
Alsace. 
D'argent à une rivière d'azur en barre, accompagnée en chef d'une étoile de gueules 
et en pointe d'une rose de même. 
 
184 / 764  Ranson, Jean : Prêtre, curé de l'Eglise de St-Georges de la ville de 
Haguenau. 
D'azur à deux plumes à écrire d'argent, passées en sautoir, accompagnées en chef 
d'un calice d'or et en pointe d'un vol d'argent. 
 
130 / 717  Rapp, Georges-Jacques : Ministre luthérien à NiderRederen. 
D'azur à un chiffre d'or composé des trois lettres G, J et R entrelacées. 
 
177 / 394  Raspe, N.. : Ministre de l'Eglise de Niderhausbergen. 
D'or à un léopard de gueules. 
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364 / 661  Rech, Jean-Georges : Ministre du village d'Hunawihr. 
D'azur à un agneau pascal d'argent sur une terrasse ou mont de trois coupeaux de 
même ; tenant de son pied dextre sa longue croix de sable, d'où pend une banderolle 
de gueules, et de son côté dextre sort une fontaine de sang de gueules qui va couler 
dans un calice d'or. 
 
156 / 741  Recius, Jean-François : Secrétaire de l'évêché et officialité de 
Strasbourg. 
D'azur à un porc-épic d'or assis sur un mont de sinople et accompagné d'une étoile 
d'or posée au 1er canton. 
 
175 / 757  Redellemeyer, Jacques-George : Ministre à Preuschdorf. 
D'or à un ange de gueules tenant en sa main dextre un livre ouvert d'argent et en sa 
sénestre une palme de sinople sur un terrain de même, duquel sont mouvantes deux 
roses, l'une à dextre et l'autre à sénestre de gueules tigées et feuillées de sinople. 
 
182 / 763  Redslob, Jean-Jacques : Ministre de Gertweiller. 
D'argent à un daim rampant de gueules sur une terrasse de trois monticules de 
sinople. 
 
172 / 753  Réeb, Martin : Ministre à Strasbourg. 
D'or à un cep de vigne de sinople fruité de trois raisins de pourpre, et accolé à un 
échalas de sable sur une terrasse de même. 
 
179 / 592  Reich, Adam : Ministre de Geudertheim, bailliage de Brumath. 
D'argent à un arbre de sinople. 
 
23 / 332  De Reich, Léopold : Chanoine de Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg. 
De gueules à deux fasces abaissées d'argent, et en chef un lion naissant de même. 
 
207 / 437  Reichling, N.. : Curé de St-Pierre d'Obernai. 
 
130 / 716  Reicklin, Frédéric : Curé de Gerstheim. 
D'argent à un puits de gueules, accosté de deux serpents affrontés de sinople 
regardant dans le puits. 
 
187 / 767  Reigisser, Jean-Georges : Curé d'Hochfelden. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or, et en pointe 
d'un calice de même. 
 
190 / 353  Reils, André : Curé d'Andlau. 
D'argent à une bande de gueules chargée de trois larmes d'argent. 
 
113 / 187  Reing, Dominique : Ministre à Strasbourg. 
D'azur à un soleil d'or enfermé dans une bague d'argent, chaton du côté du chef. 
 
212 / 444  Reman, Jean-Henry : Curé du village de Saessolsheim. 
D'argent à trois croix ancrées de gueules, deux et une. 
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158 / 742  Renardin, Jean : Prêtre, curé de Hilsen. 
D'azur à un agneau d'argent passant en chef, et deux petits renards d'or affrontés en 
pointe. 
 
189 / 602  Rentz, Michel : Ministre de Blæsheim, noble. 
De gueules à une fleur-de-lis d'or. 
 
378 / 673  Rerat, Jean-Georges : Prêtre, curé et doyen à Courtavon. 
D'argent à trois clous de sable appointés et fichés dans un coeur de gueules. 
 
366 / 526  Ribzard, Léontius : Prêtre, curé du village de Gueberswir. 
D'argent à deux bandes de gueules. 
 
249 / 30  Richier, Claude : Prêtre-curé de la ville de St-Hippolyte. 
D'azur à une aiguille de cadran d'argent, posée en fasce, accompagnée de trois 
étoiles à six raies d'or, et un chef aussi d'azur chargé d'une semblable étoile d'or. 
 
318 / 31  Rieden, François-Ignace : Prêtre, curé de la ville de Soultz. 
D'or à une fasce d'azur, chargée d'un lévrier courant d'argent, accolé de gueules. 
 
382 / 679  Riser, Jean-Jacques : Curé du village de Nideranspach. 
D'azur à un lion d'or. 
 
105 / 150  Ritter, Luc-Sébastien : Pasteur de St-Nicolas, ministre de la tribu à 
l'ancre. 
D'argent à un lion de gueules couronné d'or. 
 
323 / 507  Ritzard, Melchior : Prêtre, curé du village d'Uffholtz. 
De gueules à un calice d'or, surmonté d'une croisette de même. 
 
205 / 778  Romhard, Ignace-Pancrace : Curé de Wolxheim. 
D'argent à une bande d'azur chargée de deux étoiles d'or posées aux deux bouts de la 
bande, accompagnée de deux roues de gueules, une en chef et l'autre en pointe. 
 
238 / 497  Rooguer, Georges-Louis : Ministre à Orely. 
D'or à un cor de chasse de sable, surmonté d'une tête de léopard de même. 
 
153 / 739  Roth, Adam : Chanoine prébendé en l'Eglise cathédrale de Strasbourg. 
D'azur à une roue d'or, sur un rocher d'argent. 
 
355 / 657  Roth, Nicolas : Chanoine et curé de Lautenbach. 
D'azur à trois étoiles à six raies d'or, rangées en fasce, accompagnées en chef des 
deux lettres N et R d'argent et en pointe d'une moitié de roue de moulin d'or. 
 
259 / 31  Rothpletz, François-Nicolas : Prêtre, curé du village de Chervillers. 
D'azur à un calice d'or, surmonté d'un N capitale d'or et accosté d'un F et d'un R de 
même. 



208 
 

 
18 / 311  Rottier, N.. : Commis à la recette générale de l'évêché de Strasbourg. 
De gueules à un lion d'argent, lampassé et armé d'or. 
 
243 / 595  Roussel, Joseph : Curé de Bischofsheim. 
De sinople à un chevron d'or, accompagné de trois poires de même, les tiges en bas. 
 
183 / 599  Royer, Philippe : Ministre de Scharrachbergheim. 
D'argent à une rose de gueules. 
 
368 / 524  Russel, Jacques : Prêtre, curé du village de Batenheim. 
D'azur à une fasce ondée d'argent accompagnée de trois croisettes d'or. 
 
72 / 220  Ruthe, N.. : Receveur du grand chapitre de la Cathédrale de Strasbourg. 
Écartelé en sautoir d'or et d'azur à une fleur-de-lis d'azur en chef, une rose de même 
en pointe, et deux autres roses d'or aux flancs. 
 
140 / 729  De Ryaville, N.. : Chanoine prébendé de la Cathédrale de Strasbourg. 
Éartelé en sautoir d'argent et de gueules, à quatre roses de l'un en l'autre. 
 
153 / 397  De Sales Robert, François : Chanoine prébendé en l'Eglise cathédrale 
de Strasbourg. 
D'azur à un lion d'or, lampassé et armé de gueules. 
 
134 / 368  Salzmann, Jean : Ministre à Ittenheim. 
D'or à trois saumons d'azur rangés en pals. 
 
235 / 488  Satournis, N.. : Ministre à Landau. 
D'azur à un pal d'or, accosté de quatre roues de même, posées en pal, deux de 
chaque côté. 
 
31 / 75  Sattler, Jean-Baptiste : Curé de Clinguenemuster. 
D'azur à un calice d'or et un agneau pascal d'argent passant sur le pied du calice. 
 
371 / 531  Sattler, Jean-Bernard : Prêtre, curé du village de Rumersheim. 
De gueules à un pal d'argent, chargé de trois croisettes de gueules. 
 
230 / 480  Sattler, N.. : Ministre à Ringendorf. 
D'azur à une bande d'argent, accompagnée de deux demi vols de même. 
 
235 / 487  Sauvage, N.. : Curé de Staimbourg. 
De gueules à une croix pattée d'argent. 
 
179 / 760  Schametter, Jean : Ministre de Offeviller. 
De gueules à un calice d'or surmonté d'une croix pattée de même. 
 
342 / 641  De Scheffmacher, François-Joseph : Chanoine de Loudembach. 
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D'azur à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles à six raies d'or, et 
en pointe d'un navire de même. 
 
399 / 698  Scheldt, Jean-Georges : Prêtre, curé du village neuf d'Huningue. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois billettes d'argent. 
 
16 / 309  Schemmann, Jean : Curé d'Ebersheim (Evresheim). 
D'azur à un nom de Jésus d'or, dont la croix est accostée vers le chef des lettres H et 
S, de même. 
 
203 / 431  Scherer, Frédéric : Ministre de Quatzenheim. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'argent et en 
pointe d'une étoile d'or. 
 
243 / 789  Scherer, Jacob : Chanoine du chapitre de Surbourg. 
De gueules à un calice d'or. 
 
266 / 317  Scheumacher, Mathiew-Jean-Jacob : Prêtre, curé du village de 
Wintzenheim. 
D'azur à un calice d'or sur un mont de trois coupeaux de sinople mouvants de la 
pointe de l'écu, le calice accosté des lettres M et I à dextre, et des lettres I et S à 
sénestre, aussi d'or. 
 
378 / 673  Schlinguer, Christian : Prêtre, curé du village d'Obermorscheviller. 
D'or à deux flèches de sable ferrées et empennées d'argent passées en sautoir, les 
pointes en haut, et liées de gueules, et une terrasse de trois monticules de sinople. 
 
400 / 700  Schlitzwecq, Jean-Marc : Prêtre, curé du village de Rexhem. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois molettes de même. 
 
64 / 92  Schlutter, Conrad : Ministre de La Petite-Pierre. 
D'azur à deux clefs adossées d'or, passées en sautoir et accompagnées en chef d'une 
étoile à huit raies d'argent. 
 
91 / 227  Schmed, Jean : Receveur de la fondation de St-Marc à Strasbourg. 
D'azur à un homme à demi-corps d'or, tenant de sa main dextre un manteau de 
même. 
 
78 / 273  Schmeder, Jeam-Henry : Ministre du village de Batzendorf (ou 
Betschdorf?). 
D'argent à un coeur de carnation enflammé de gueules, cotoyé de deux palmes de 
sinople, les tiges passées en sautoir. 
 
134 / 368  Schmid, N.. : Ministre à Eckbolsheim. 
D'azur à deux fasces d'or. 
 
32 / 359  Schneider, N.. : Ministre de ladite ville (Weissembourg). 
De sinople à un calice d'or. 
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76 / 165  Schoell, Jean-Christophe : Notaire et receveur de l'abbaye de St-
Etienne à Strasbourg. 
D'azur à un rosier de trois branches d'or fleuri de trois roses d'argent sur une terrasse 
de même. 
 
196 / 771  Schott, Jean-Adam : Curé de l'Eglise de Smidhaussen. 
D'argent à un homme de carnation vêtu de gueules, tenant en sa main dextre une 
branche d'arbre de sinople. 
 
73 / 181  Schoukart, Grégoire : Receveur de l'abbaye d'Altorff. 
D'argent à une main de carnation mouvante en bande de l'angle sénestre de la pointe 
, et tenant deux palmes adossées de sinople posées en chevron renversé et 
accompagnée en chef d'une étoile de gueules. 
 
371 / 532  Schulteis, Jost : Curé du village de Hombourg. 
De gueules à un maillet d'or, accompagné de trois étoiles de même. 
 
211 / 442  Schultz, Lauter : Chanoine du chapitre de Neuviller. 
De gueules à une fasce d'or. 
 
181 / 598  Schumer, Jean-Barthélemy : Ministre d'Aldorff et Eguindorff en 
Alsace, du bailliage de Phaffenhofen. 
D'azur à un soleil d'or. 
 
270 / 126  Schvelin, Georges-Guillaume : Chanoine à Colmar. 
D'azur à trois lis épanouis d'argent, tigés et feuillés de sinople sur une terrasse de 
même, à un mouton aussi d'argent paissant sur la même terrasse. 
 
277 / 32  Schwaller, Jean : Prêtre, curé du village de Zillisheim. 
Échiqueté de gueules et d'or, à un chef de gueules, chargé d'une croix fleuronnée 
d'argent. 
 
200 / 773  Schwartz Walseng, Sébastien : Ministre d'Entzheim. 
D'or à un homme de carnation vêtu de sible, tenant en sa main dextre une flèche en 
pal de même, ferrée d'argent. 
 
103 / 243  Seiller, Jean-Georges : Ministre de l'Eglise de St-Pierre-le-jeune. 
D'azur à deux têtes de lions arrachées et affrontées d'or et un monticule de trois 
coupeaux d'argent mouvants de la pointe. 
 
203 / 608  Seitz, George-Elie-Christophe : Curé de Kutelsheim. 
D'azur à un lion d'argent, tenant un marteau de même. 
 
178 / 759  Sellius, Adam : Ministre à Bouxvillier en Alsace. 
Diapré d'or à un sauvage de carnation couvert et couronné de feuilles de sinople, 
tenant en sa main dextre un cornet de sable. 
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379 / 674  Sengelin, Jean-Georges : Curé du village de Hirtzbach. 
D'argent à un calice de gueules, sénestré d'un cerf de sable rampant et regardant 
dans le calice, acccompagné d'un coeur aussi de gueules, posé au côté d'extre du 
chef. 
 
211 / 443  Sephr, Jean-Conrad : Curé du village de Melsheim. 
D'azur à un calice d'or. 
 
181 / 761  Serp, Jean : Ministre à Reitwiller. 
D'argent à un pommier au naturel accosté des deux figures d'Adam et d'Eve de 
carnation, l'arbre accolé d'un serpent d'or, tenant en sa gueule une pomme de 
gueules. 
 
398 / 554  Sibille, N.. : Prêtre, curé du village de Chèvremont. 
Lozangé d'or et d'azur. 
 
202 / 776  Siégler, Barthélemy : Chanoine du chapitre de Haslack. 
D'azur à une gerbe d'or. 
 
192 / 770  Sigelius, François-Joseph : Curé de Reichshoffen. 
D'argent à un livre fermé de gueules, chargé en coeur d'une étoile d'argent, posé en 
pal sur une terrasse de trois monticules de sinople, et accompagné en chef de trois 
roses de gueules rangées. 
 
68 / 207  Sigellius, Jean-Jacques : Protonotaire apostolique, doyen de l'église 
collégiale de Haslach. 
D'argent à un homme de carnation vêtu à la hongroise de pourpre, tenant de sa main 
dextre trois cerises de gueules , les tiges en haut de sinople, et appuyant sa sénestre 
sur son côté, cet homme mouvant à mi-corps d'une couronne ducale d'azur, sous 
laquelle sont posées trois autres cerises de gueules tigées de sinople et mouvantes de 
la couronne. 
 
114 / 190  Silbérard, Martin : Ministre de Wangen. 
D'azur à une roue d'or. 
 
134 / 368  Silberhard, Jean-Martin : Ministre à Wangen. 
D'argent à trois aigles de gueules, deux et un. 
 
126 / 290  Silberrardt, N.. : Curé de Lampersheim. 
De gueules à une roue d'argent. 
 
277 / 121  Silly, Jean : Prêtre, curé du village de Bronstat. 
D'azur à un calice d'or, accosté de deux étoiles de même, surmonté des deux lettres 
capitales d'argent l et S, et soutenu d'une lune en croissant couchée d'or supportée 
d'une colline de trois coupeaux de sinople. 
 
273 / 31  Simon, Jean-Paul : Prêtre, curé de la ville de Ribauvillers. 
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D'azur à un calice d'or supportant une sainte hostie d'argent croisée de sable, et 
accosté de deux étoiles d'or, celle de la dextre snrmontée des deux lettres I et P 
d'argent, et la sénestre d'un S capitale de même. 
 
327 / 790  Spech, Bernard : Prêtre, curé de la ville de Zellemberg. 
D'azur à un calice d'or en chef, une couronne de même en pointe et deux étoiles 
aussi d'or, posées une à chaque flanc de l'écu. 
 
125 / 266  Stauss, N.. : Ministre à Leiterswiller. 
D'azur à un arbre surmonté d'un soleil et accosté de quatre étoiles, deux de chaque 
côté, l'une sur l'autre, le tout d'or. 
 
277 / 32  Steidelin, Jean-Baptiste : Prêtre, curé du village de Didenheim. 
De gueules à une bande d'argent, chargée de trois étoiles à six raies de gueules, 
écartelé de sable à un lion, la queue double d'or, lampassé de gueules, tenant de sa 
patte droite trois feuilles de sinople. 
 
316 / 121  Stippich, Jean-Michel : Curé de la ville de Gueviller. 
D'azur à trois étoiles d'or posées en pal, parti d'argent à trois roses de gueules posées 
de même, et sur le tout de la partition à un pal écartelé au 1er et 4e d'argent à cinq 
cotices d'azur, au 2e et 3e d'argent plein. 
 
134 / 367  Storck, Jean Dietéric : Ministre à Dorrlisheim. 
D'or à deux léopards d'azur l'un sur l'autre. 
 
136 / 339  Strasse, Jean : Ministre à Wolffisheim. 
D'argent à un aigle à deux têtes de gueules. 
 
355 / 656  Streng, N.. : Chanoine de Lautenbach. 
De gueules à deux épées d'argent passées en sautoir, les pointes en bas, les gardes et 
les poignées d'or, et accompagnées de trois étoiles de même, deux aux fiances et une 
en pointe. 
 
160 / 582  Strohl, Philippe : Ministre de St-Thomas de Strasbourg. 
D'azur à une flèche d'argent, posée en pal, la pointe en haut. 
 
370 / 664  Suzar, Jean : Prêtre, curé du village de Fessenhem. 
D'azur à un calice d'or, surmonté d'une main dextre bénissante de carnation, sortant 
d'un nuage d'argent. 
 
312 / 189  Tanneur, Pierre : Abbé de l'abbaye de Lucelle. 
D'or à un chevron de sable, accompagné de trois pommes de pin de même. 
 
346 / 647  Textor, Jean-Melchoir : Chanoine du chapitre de St Thiebauld de 
Thanne. 
D'or à une navette de sinople périe en barre. 
 
295 / 124  De Thanne, François-Joseph : Chapelain de La ville d'Ensisheim. 
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De sable à un lion contourné d'or, parti aussi de sable à deux bandes aussi d'or. 
 
287 / 121  Thiébault, Jean : Prêtre, curé du village de Breittenbach. 
D'azur à un agneau pascal rampant d'argent, la croix de sable et la banderolle 
d'argent croisée de gueules, les pieds de derrière posés sur une colline de trois 
coupeaux de sinople. 
 
147 / 734  Thinieus, Matthieu : Ministre à Roppenheim. 
De gueules à un chiffre d'or, composé des lettres M et T doublées et entrelacées, 
accompagné de deux colombes affrontées d'argent en chef, et de trois fleurs-de-lis 
de même, posées deux aux flancs et une en pointe. 
 
335 / 632  Thomas, Joseph : Maire des chanoines de St-Dié. 
Coupé de gueules et d'azur par une fasce d'or, chargée de trois trèfles de sinople, les 
tiges mouvantes de la pointe, accompagnée en chef de deux roses d'argent et en 
pointe d'une étoile d'or. 
 
146 / 733  Titétius, Clément : Ministre à Jebsheim. 
D'argent à une croix haussée fleuronnée de gueules, au pied fiché dans un coeur de 
même, la croix chargée en pointe d'une étoile d'or et accostée des deux lettres C et T 
de sable. 
 
319 / 596  De La Touche, Anne-Elisabeth : Abbesse de l'abbaye de Ottmarshem. 
Écartelé au 1er et 4e de gueules à neuf besants d'or, posés trois, trois et trois, au 2e 
et 3e d'argent à un chevron ployé de sable, accompagné en chef de deux grappes de 
raisin au naturel et en pointe d'une pièce de brassard de gueules, et un chef d'azur 
chargé d'une étoile à six raies d'or. 
 
379 / 675  Toullot, Nicolas-Joseph : Prêtre, curé du village de Manspach. 
D'argent à un ours debout de sable et un lion de même affrontés, accompagnés en 
chef d'un oiseau d'azur et en pointe des trois lettres N, l et T de sable. 
 
145 / 733  Touvenot, Claude-Etienne : Prêtre, curé de Stotzheim. 
D'azur à un calice d'or surmonté de la figure de la Ste hostie d'argent, accompagné 
de trois étoiles, une en chef et deux aux flancs. 
 
140 / 729  Tugelius, Valentin : Curé de la paroisse de Ithenem. 
D'argent à un calice de gueules surmonté d'une croisette de même. 
 
324 / 618  Uhl, François-Joachim : Prêtre, curé du village de Heidtviller. 
De gueules à une figure d'honme de carnation sans bras, vêtu d'or, sa tête couverte 
d'un bonnet pointu de même, mouvant d'un mont de trois coupeaux d'argent et 
soutenu d'un chevron renversé de même. 
 
134 / 367  Ulmann, N.. : Ministre à Illkirch. 
D'or à un arbre de sinople. 
 
182 / 346  Ulrich, Jean : Ministre à Brumath. 
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De sinople à un chevron d'or, accompagné de trois têtes de licornes coupées, 
d'argent. 
 
182 / 762  Ulrich, Jean : Ministre à Krautweiller. 
D'argent à un bouquet de plusieurs fleurs au naturel, mouvant d'une terrasse de trois 
monticules de sinople. 
 
179 / 591  Ulrich, Martin : Prêtre, curé de Dahlenheim en Alsace. 
D'argent à une croix de sable chargée d'une tête et col de cerf coupée, d'or. 
 
231 / 481  Unzelt, N.., N.. : Veuve de N. Unzelt, Ministre à Mittelbergheim. 
D'azur à une bande d'argent, chargée de trois quintefeuilles de gueules. 
 
60 / 331  De La Valle, N.. : Doyen de S-Pierre le jeune de Strasbourg. 
D'or à un arbre de sinople supporté par deux licornes de sable accornées de gueules. 
 
184 / 764  Valthier, George-Norbert : Curé de Gambsheim et Bettenhoffen. 
D'azur à un portail d'argent maçonné de sable, sommé d'un homme armé d'or, tenant 
en sa main sénestre une pique de même. 
 
234 / 788  Vanderboscht, Henry-Joseph : Chanoine de l'Eglise de St-Pierre-le-
jeune de Strasbourg. 
D'azur à une tour d'argent maçonnée de sable, écartelé d'argent à trois marteaux de 
sable péris en bande et posés deux et un. 
 
234 / 788  Vanderboscht, Jean-Baptiste : Chanoine de l'Eglise de St-Pierre-le-
jeune de Strasbourg. 
D'azur à une tour d'argent maçonnée de sable, écartelé d'argent à trois marteaux de 
sable péris en bande et posés deux et un. 
 
125 / 267  Varmeck, N.. : Ministre à Hubrach. 
D'argent à deux lettres Y et V entrelacées d'azur. 
 
348 / 650  Vauclair, Jacques : Prêtre, curé du village de Damjutin. 
D'azur à un oeil d'argent en fasce surmonté d'une étoile d'or, adextré de la lettre I et 
sénestré de la double lettre W de même, et en pointe un mont de trois coupeaux de 
sinople. 
 
196 / 771  Vendenlocher, Jean-Barthélemy : Chanoine del'Eglise collégiale de 
Haslach. 
D'or à un arbre de sinople, sur une terrasse de trois monticules de même. 
 
178 / 395  Vetersfeldt, Jean-Henry : Ministre de l'Eglise de Mittelhoussen. 
D'azur à une licorne passante d'argent. 
 
73 / 181  Viant Stampt, N.. : Ministre de Gundershoffen. 
D'argent à un corps d'arbre de sable, écoté à dextre de deux pièces de même, et 
poussant à sénestre une branche feuillée de sinople sur une terrasse de même. 
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61 / 17  Vicedom D'Ecestedt, Elisabeth-Henriette : Chanoinesse immédiate 
séculière de St-Etienne de Strasbourg, et pour le temps administratrice. 
D'or à deux pals de gueules à une fasce d'argent brochant sur le tout, parti d'azur à 
une bande d'or chargée d'un cheval courant de gueules, écartelé d'or à un aigle de 
sable. 
 
289 / 302  Vichard, Dominique-Georges : Curé de Hohenwart et Tanvillé au val 
de Willé. 
De gueules à un calice d'or. 
 
127 / 557  Vierau, N.. : Chanoine. 
De gueules à un bras dextre d'or, sortant d'une nuée d'argent, mouvante du bas du 
flanc sénestre, et tenant un cimeterre aussi d'or. 
 
78 / 252  Villedo de Clichy, Michel : Prêtre licentié en théologie et en droit, 
protonotaire de l'Eglise romaine et du St-Siége, subministre prébendé de la 
Cathédrale de Strasbourg, chevalier commandeur de l'ordre du St-Esprit de 
Montpellier. 
De gueules à deux pals bretecés d'or, et une bordure d'azur, écartelé d'azur à un 
chevron d'or surmonté d'un soleil de même, et accompagné en chef de deux étoiles 
d'argent, et en pointe d'un lion d'or. 
 
357 / 510  Voborsky, Zacharie : Ministre du village de Mittelvir. 
D'azur à un croissant d'or. 
 
149 / 736  Voeglin, Grégoire : Prêtre, curé de Rhinau. 
D'argent à un arbre de sinople sommé d'un oiseau de sable. 
 
345 / 645  Vogtlin, Léonard : Prêtre, curé du village de Cappelen. 
D'argent à un chiffre de gueules composé de la lettre V et des deux lettres L et L 
entrelacées. 
 
125 / 267  Vogtmann, N.. : Ministre à Barbelroth. 
D'argent à un coeur de gueules chargé de trois étoiles d'or, deux et une, et sommé de 
trois roses de gueules tigées et feuillées de sinople, mouvantes de la bouche du 
coeur. 
 
290 / 43  Volpricht, Jean-Martin : Docteur en théologie, assesseur et procureur-
fiscal de l'officialité de Bâle. 
D'or à un arbre tigé au naturel. 
 
197 / 605  Vondrelich, Jean-Nicolas : Curé de Wiltersheim. 
D'azur à cinq fleurs-de-lis d'argent posées trois et deux, et une étoile d'or en pointe. 
 
179 / 591  Wagner, Abraham : Ministre de Niderbronne en basse Alsace. 
D'argent à une roue sur laquelle est un homme tenant en sa main dextre une plume 
et en sa sénestre un marteau, le tout de gueules. 
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177 / 590  Wagner, Jean-Jacques : Ministre de Walheim. 
D'or à une roue de sable. 
 
379 / 675  Walter, Jean-Léonard : Prêtre, curé du village de Ballersdorff. 
D'or à un sauvage de carnation, couvert et couronné de feuilles de sinople, naissant 
à demi-corps d'un mont de trois coupeaux de même, et tenant sur son épaule un 
arbre arraché de sinople. 
 
141 / 386  De Wassenback, Christien : Prêtre, curé de Benfelden. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois trèfles de sinople. 
 
321 / 613  Weber, Wilhelme : Ministre de la ville de Colmar. 
Tranché d'or et de sable à un griffon contourné de l'un en l'autre. 
 
202 / 775  Wedig, Christian : Curé de l'Eglise de Fegersheim. 
D'azur à un arbre d'or. 
 
391 / 809  Weitsner, Jean : Prêtre, curé du village de Gundolsheim. 
De gueules à un calice d'or, et une flèche de sable en pal, brochante sur le tout. 
 
230 / 787  Weitsphalle, Charles-Regnard : Ministre d'Imbsheim. 
D'azur à un chiffre d'or, composé des lettres C, R et W, entrelacées, couronné de 
même. 
 
128 / 714  Weltoh, André : Curé d'Ohnenheim. 
D'azur à un agneau passant d'argent surmonté d'une croisette pattée d'or. 
 
169 / 405  De Wend, Jean-Michel : Chanoine et prébendé en l'Eglise cathédrale de 
Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois têtes de léopards arrachées d'or. 
 
222 / 612  De Wessemberg, Maire-Claire : Chanoinesse de l'abbaye d'Andlau. 
D'argent à une fasce de sable, accompagnée de trois tour teaux de gueules. 
 
222 / 611  De Wessemberg, Marie-Eléonore : Chanoinesse de l'abbaye d'Andlau. 
D'argent à une fasce de sable, accompagnée de trois tourteaux de gueules. 
 
59 / 213  Wessenberg, Françoise, N.. : Dame chanoinesse de l'abbaye d'Andlau. 
D'argent à une fasce de sable accompagnée de trois tourteaux de gueules. 
 
327 / 790  Weyh, Jean : Prêtre, curé du village de Benweyr. 
D'argent à un paon au naturel, posé sur un mont de trois coupeaux de sinople et 
surmonté d'un calice de gueules. 
 
35 / 80  Wickart, Dominique : Religieux augustin, Curé de Lauterbach. 
D'azur à deux ranchiers de faux adossés, d'argent, et accompagnés en chef d'une 
croix de Lorraine d'or. 
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379 / 674  Widerpach, Valentin : Prêtre, curé du village de Bettendorff. 
D'azur à un mouton d'argent, montrant ses deux yeux et posé dans une rivière de 
même, bordée d'arbres au naturel. 
 
207 / 780  Wigand, Jean-Veit : Receveur de l'Eglise d'Oberbronne. 
D'azur à un cygne d'argent nageant dans une rivière de même, accompagné d'une 
étoile d'or posée au deuxième quartier. 
 
320 / 596  Willeman, Marie-Humbert : Prévôt du chapitre de Lautenback. 
D'azur à un sauvage d'argent, couvert et couronné de feuilles de sinople sur un 
monticule de trois coupeaux de même, tenant en sa main dextre un arbre arraché 
d'or, sa sénestre appuyée sur son côté. 
 
187 / 766  Willeme, Léopold : Chanoine du chapitre de Neuviller. 
D'azur à deux bâtons écotés d'or, passés en sautoir, accompagnés en chef d'un 
croissant d'argent et en pointe d'une étoile à six raies d'or. 
 
16 / 289  Willette, N.. : Prêtre et curé de Neuve-Eglise. 
D'argent à un cerf-courant au naturel. 
 
290 / 43  Williame, Nicolas : Notaire de l'officialité de Bâle. 
De sinople à un cygne d'argent, becqué et membré de gueules. 
 
340 / 636  Willisen, Jean-François : Prêtre, chapelain des villages de Suertzach et 
Harnist. 
D'azur à un calice d'or, surmonté de la figure de la Ste-hostie d'argent, et posé sur 
une terrasse de sinople, un dextrochère de carnation mouvant d'une nuée du haut du 
flanc sénestre, d'or, tenant une couronne de laurier de sinople, posée directement au 
dessus de la Ste-hostie. 
 
231 / 482  Wilmant, N.. : Chanoine du chapitre de Weissembourg. 
D'argent à une bande de sable, chargée d'un lion d'or. 
 
196 / 427  Windenlocher, Jean-Barthélemy : Chanoine du chapitre de Haslack. 
D'azur à trois bandes d'argent. 
 
149 / 572  Windet von Boffsheim, Johann Gaspar : Ministre de Boffsheim, de la 
noblesse de la Basse-Alsace. 
D'azur à une bande d'argent, chargée de trois roses de gueules. 
 
157 / 399  Winter, Jean-Georges : Prêtre, curé du village de Hipsheim. 
De sable à une croix haussée, fleuronnée d'or, accostée de deux coquilles de même. 
 
322 / 619  Wipper, Pierre : Prêtre de l'ordre de St-Antoine, et curé de Weyr au val 
de St-Grégoire. 
D'or à un tau d'azur. 
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177 / 758  Wirdy, Henry : Prêtre, curé de Kougenheim et autres lieux dépendants 
du bailliage de Kockersberg. 
D'argent à trois roses de gueules, deux et une. 
 
303 / 121  Wogelbach, Jean : Prêtre, curé du village de Moussick. 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné de trois oiseaux de sable. 
 
187 / 375  Woudrelocht, François : Curé de Bossendorff. 
D'or à trois croix de gueules, deux et une. 
 
344 / 643  Wounenburger, Nicolas : Prêtre, chambrier du chapitre inter colles du 
bailliage de Lanzer et curé du village de Zimmersheim. 
D'azur à deux lunes adossées d'argent, l'une en croissant et l'autre en décours, 
accompagnées de deux étoiles d'or, l'une en chef et l'autre en pointe. 
 
140 / 729  Yvonnet, N.. : Prévôt de l'Eglise collégiale d'Alback et chanoine de St-
Pierre-le-jeune de Strasbourg. 
D'azur à une colombe d'argent sur un rocher de plusieurs coupeaux d'or, 
accompagnée en chef d'une étoile de même à dextre et d'un croissant d'argent à 
sénestre, et accostée de deux étoiles aussi d'or, posées une à chaque flanc. 
 
189 / 353  Zembre, Joseph : Curé de Blancherupt-Nothalten-Zell. 
D'or à une croix de gueules cantonnée de quatre coeurs de même. 
 
224 / 785  De Zimmermann, Anne-Cathrine, Huguin : Femme de N .. De 
Zimmermann, conseiller de la régence de l'évêché de Strasbourg. 
D'argent à un chevron de sable, accompagné de trois trèfles de même. 
 
199 / 429  Zing, Jean-Marcel : Ministre de l'Eglise de Lingolzheim. 
D'or à un chevron de gueules, accompagné de trois tour teaux de même. 
 
147 / 734  Zinsner, Jean : Ministre luthérien à Kauffenem. 
D'or à un pélican avec sa piété dans son aire, d'azur, en sanglanté de gueules. 
 
388 / 684  Zipper D'Angelsteim, Jean-Conrard : Curé du village de Leymen. 
D'argent à une ancre renversée de sable. 
 
7 / 314  De Zoller, François-Gaspard : Conseiller, bailli de Mgr le cardinal de 
Fustemberg, évêque de Strasbourg, dans le bailliage de La Wantzenau 
(Lavamsenault). 
D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux croix doubles de même et en 
pointe d'un aigle d'argent. 
 
7 / 322  De Zoller, Georges-Charles : Conseiller à la régence de Mgr le cardinal 
de Fustemberg, dans son évêché de Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or accompagné en chef de deux croix doubles de même et en 
pointe d'un aigle d'argent. 
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268 / 32  Zoller, Jean-Christophe : Prêtre, curé du village de Houzen. 
D'argent à un massacre et col de cerf de profil au naturel, coupé de gueules, écartelé 
d'azur à un ... d'or. 
 
346 / 647  Zurback, Jean-Jacques : Prêtre, curé du village de Leimback. 
D'azur à un poisson contourné de sable, nageant dans une mer d'argent. 
 
335 / 793  Zurbuech, Pierre : Prêtre, curé du village d'Oberensheim. 
De sable à une tête de mort d'argent, posée sur deux os passés en sautoir de même. 
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 3. Commerce  
 
242 / 501  Abbé, David : Cabaretier à Watersel près Strasbourg. 
D'argent à trois fusées de gueules posées en fasce. 
 
296 / 140  Abbé, Georges-Frédéric : Bourgeois de Habsheim. 
D'azur à deux flèches d'or, posées en sautoir. 
 
237 / 492  Adam, Valentin : Cabaretier à Landau. 
D'or à trois pommes de gueules, tigées et feuillées de sinople, deux et une. 
 
226 / 473  Affalck, Jean-Georges : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un croissant d'or. 
 
328 / 624  Albin, Just-Christian : Apothicaire à Colmar. 
De gueules à un homme armé d'argent, tenant de sa main dextre une hallebarde de 
même. 
 
131 / 718  Albrecht, Jean : Meunier à Sand. 
D'azur à une roue de moulin à eau d'argent, surmontée des trois lettres H,A et B 
d'or, rangées en chef. 
 
228 / 786  Alenschlager, Marie-Dorothée, Kohlloffel : Veuve de Laurent 
Alenschlager, marchand-bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à une barre d'argent, chargée de trois trèfles de sinople ct accompagnée 
de deux lévriers aussi d argent courants en barre, l'un dessus et l'autre dessous la 
barre 
 
242 / 504  Alhinbourger, André : Marchand-orfèvre à Strasbourg. 
Lozangé d'or et de gueules. 
 
164 / 747  Amberguer, Etienne : Marchand à Strasbourg. 
D'argent à un ours debout de sable, tenant de ses pattes un verre plein de vin de 
gueules. 
 
91 / 227  Aml, Thiébault : Marchand de vin à Strasbourg. 
D'or à trois trèfles de sinople posés un en chef et deux en fasce, et un coeur de 
gueules en pointe. 
 
335 / 632  André, Jean : Marchand-bourgeois de la ville de Colmar. 
D'argent à un chiffre de marchand, le pied fiché dans un coeur vidé enfermant les 
deux lettres A et I en chef et une étoile en pointe, le tout de sable. 
 
168 / 371  Angelin, Jean : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à une bande d'or accompagnée de deux étoiles à huit raies de même. 
 
177 / 759  Anstet, Nicolas : Cabaretier à l'ensigne de la charrue à Haguenau. 
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D'azur à un crampon d'or, posé en pal accolé de la lettre S d'argent et adextré d'une 
étoile d'or. 
 
85 / 223  Arlin, Frédéric : Apothicaire à Strasbourg. 
De gueules à une licorne saillante d'argent. 
 
182 / 598  Arlin, Thiébault : Hôte de la Couronne à Hoerth, bailliage de Brumath. 
D'argent à une demi-roue de sable, défaillante par le haut, surmontée des deux 
lettres D et A de même, rangées en chef. 
 
96 / 252  Arlocopus, Jean-Georges : Bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à une croix ancrée d'or, un écusson de gueules brochant sur le tout, chargé 
d'un agneau pascal d'argent. 
 
146 / 372  Arnault, Mathis : Marchand bourgeois d'Haguenau. 
De sable à un lion d'or. 
 
359 / 711  Auffderbruck, Conrard : Maître-tanneur et bourgeois de la ville de 
Colmar. 
D'azur à deux couteaux de tanneur d'argent emmanchés d'or, passés en sautoir, 
accompagnés d'un sablier d'horloge d'or en chef, de deux roses d'argent aux flancs, 
et d'un mont de trois coupeaux d'or, mouvant de la pointe. 
 
325 / 618  Augnadryo, Stéphano : Entrepreneur des fortifications de la ville de 
Brisack. 
De gueules à trois brochets d'argent posés en fasces, l'un sur l'autre. 
 
118 / 203  D'Avenheim, Wolffgang-Renard : Notaire à Strasbourg. 
D'azur à une Foi de carnation mouvante d'une nuée d'argent des deux flancs de 
l'écu, et tenant une corne d'abondance d'or. 
 
214 / 448  Ayd, Martin-Jacques : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à trois lozanges de gueules deux et un, et un chef de gueules chargé d'un 
léopard d'argent. 
 
365 / 662  Baccara, Jean-Georges : Marchand-chamoiseur en la ville de Colmar. 
D'or à un chandelier d'église de gueules sur une terrasse de sinople, accosté de deux 
lions affrontés de gueules, tenant de leurs deux pattes de devant deux couteaux de 
tanneur d'argent, emmanchés de gueules, passés en sautoir, et brochants sur le 
chandelier, surmonté des trois lettres H,G et B de sable, rangées en chef. 
 
167 / 370  Bær, N.. : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois croissants de même. 
 
221 / 464  Baguet, Jean-Jacques : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à trois cotices d'or. 
 
180 / 760  Balgomé, Joseph : Marchand-bourgeois de la ville d'Haguenau. 
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D'argent à un quatre de chiffre de marchand de sable, le pied fiché dans un coeur 
vidé de même enfermant en chef les deux lettres I et B aussi de sable, et en pointe 
une rose de gueules, et deux étoiles de même posées une à chaque flanc de l'écu. 
 
218 / 457  Balkener, Charles : Marchand-orfèvre à Waissembourg. 
D'or à un chevron de gueules chargé de trois étoiles d'argent. 
 
166 / 748  Balz, Joseph : Marchand-chapelier, bourgeois de Strasbourg. 
D'argent aux trois lettres J, B et R de gueules entrelacées. 
 
62 / 89  Bambert, N.. : Marchand à Strasbourg. 
D'argent à un palmier de sinople planté sur un nuont de six coupeaux de même, et 
accosté de deux étoiles à six raies de gueules. 
 
221 / 464  Baradue, Jean : Entrepreneur des fortifications à Strasbourg. 
D'azur à trois triangles d'or, deux et un. 
 
221 / 463  Barelet, Jean-Jacques : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à trois barillets de sable, cerclés d'or, posés deux et un. 
 
349 / 651  Barth, Daniel : Marchand-drapier de la ville de Colmar. 
D'or à une tête humaine de vieillard de carnation, chevelée et à grande barbe, mêlée 
de sable et d'argent. 
 
349 / 798  Barth, Hiérémie : Marchand-épicier et bourgeois de la ville de Colmar. 
D'azur à une montagne d'or. 
 
322 / 613  Barth, Jean-Jacques : Marchand-épicier en la ville de Colmar. 
D'or à un quatre de chiffre de marchand de sable, soutenu des deux lettres I et B 
jointes par un trait de même.  
 
224 / 468  Basbet, Jean-Nicolas : Marchand-orfèvre à Strasbourg. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois merlettes de sable. 
 
185 / 600  Bass, Michel : Cabaretier à Kilstet. 
D'argent à une horloge ou sablier de gueules, accosté des deux lettres M et L de 
même. 
 
195 / 426  La Baume, Michel : Hôte des Trois-rois au Fort-Louis du Rhin. 
D'or à une fasce vinnée d'azur, accompagnée de trois couronnes à l'antique, de 
gueules. 
 
212 / 445  Baur, Christian : Maître-apothicaire à Wasselonne. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois boîtes couvertes de même. 
 
241 / 711  Baur, Jean : Marchand-cabaretier à Strasbourg. 
D'or à trois ancolies d'azur, deux et une. 
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185 / 600  Baur, Melchior : Cabaretier à Bavanthénault en Alsace; (La Wanzenau 
?). 
D'argent à un arbre de sinople. 
 
188 / 375  Baur, Nicolas : Marchand-cabaretier à Bouxviller. 
D'azur à une montagne d'or dans une nuer d'argent. 
 
226 / 471  Beau, Claude : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un dragon de sinople, langué de gueules 
 
81 / 378  Bechtold, Jean : Bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à une flèche d'argent posée en pal, la pointe en bas, à laquelle est accolée une 
couleuvre d'or la tête en bas, le tout accosté de deux fers de piques d'argent. 
 
239 / 499  Belant, N.. : Cabaretier à Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en pointe d'un agneau d'argent. 
 
169 / 372  Béler, Daniel : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à neuf étoiles d'argent, posées trois, trois et trois. 
 
381 / 679  Belgue, Jacques : Laboureur au village de Nidermagstat. 
D'argent à un bourdon de sable, posé en pal, accosté de deux coquilles de gueules. 
 
32 / 360  Bender, François : Apothicaire et conseiller de ladite ville 
(Weissembourg). 
D'argent à deux doubles crochets de sable passés en sautoir, brochant sur un maillet 
mis en pal de sinople, emmanché de gueules. 
 
195 / 426  Benoist, Pierre : Hôte du Mouton au Fort-Louis du Rhin. 
De sinople à un mouton d'argent. 
 
359 / 512  Bentz, Jean : Maître-chaudronnier à Colmar. 
De sable à trois marteaux d'argent emmanchés d'or, deux et un. 
 
239 / 499  Beringer, Jean-Gaspard : Marchand-tanneur à Strasbourg. 
De gueules à deux pals d'or. 
 
362 / 660  Bernans, Pierre : Marchand en la ville de Soulz. 
De gueules à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles à six raies 
d'or et en pointe d'un trèfle de même. 
 
172 / 407  Bernard, Daniel : Étapier à Haguenau. 
D'or à un lion d'argent et une bande de gueules, brochant sur le tout. 
 
84 / 18  Bernard, Jean-Philippe : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à un quatre de chiffre à double traverse, le pied terminé en forme de P, 
supporté sur le milieu d'un H joint à un B, le tout d'or et une bordure de même. 
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218 / 458  Bescht, Josias : Marchand-orfèvre à Strasbourg. 
D'azur à une croix d'or, cantonnée de quatre boîtes couvertes de même. 
 
236 / 490  Le Besson, N.. : Marchand à Landau. 
D'or à un aigle à deux têtes de gueules. 
 
127 / 713  De Beyr, Jean-Jacques : Le jeune, Marchand à Strasbourg. 
D'argent à trois bandes de gueules. 
 
175 / 408  Bezer, Jean-Adam : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à trois pigeons d'or, deux et un. 
 
108 / 164  Bichof, Jean-Baltasar : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à une crosse d'or posée en bande et accompagnée en chef de deux étoiles de 
même. 
 
323 / 620  Bierr, Jean-Conrad : Marchand en la ville de Colmar. 
De sable à trois fleurs-de-lis d'argent, mal ordonnées, surmontées des trois lettres H, 
C et B d'or, rangées en chef. 
 
123 / 0  Bilger, Jean-Jacques : Cabaretier à l'Ours. 
De gueules à une double fleur-de-lis d'argent. 
 
108 / 285  Bilony, Jean-Martin : Peintre. 
Diapré de sable à une coquille d'argent, coupé diapré d'argent à deux bourdons de 
sable, posés en sautoir, qui sont surmontés d'une macle de même. 
 
358 / 511  Binder, Henry : Bourgeois de la ville de Riquevir. 
D'or à trois bandes d'azur. 
 
93 / 233  Bitch, Jean-Jacques : Marchand à Strasbourg. 
De gueules à un bouc sautant d'argent, accorné d'or. 
 
284 / 152  Bittel, François-Ignace : Bourgeois et peintre à Schélestat. 
Diapré d'or à un bouc rampant de sable, tenant de ses deux pattes un fer de fusil 
d'argent, les pieds de derrière posés sur une colline de trois coupeaux de sinople, 
coupé de gueules à trois écussons d'argent. 
 
91 / 144  Bitti, Izaac : Marchand à Strasbourg. 
De gueules à un lion d'argent. 
 
170 / 418  Bivy, Jacques : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à deux fasces de gueules. 
 
231 / 481  Blasser, N.. : Marchand de vin à Landau. 
D'argent à une croix pattée d'azur. 
 
108 / 163  Bleicher, Jean-Jacques : Marchand-pelletier à Strasbourg. 
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D'azur à une fortune d'argent tenant de ses deux mains son voile d'or qui voltige sur 
sa tête, et posée sur un globe entouré de rayons de même. 
 
123 / 153  Bnoy, Benjamin : Tanneur de Wasselonne. 
De sable à trois couteaux ou paroirs de tanneur d'argent, emmanchés d'or, posés en 
pal et en sautoir. 
 
170 / 405  Boch, Jean-Conrad : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à trois croissants de gueules, et une étoile de même posée en abime. 
 
226 / 472  Boch, Jean-Valentin : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un chevron d'azur et un chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or. 
 
226 / 473  Boche, Magnus-Théodore : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à trois besants d'argent, deux et un. 
 
242 / 504  Boche, Michel : Le jeune, marchand à Strasbourg. 
D'argent à un chevron de sable, accompagné de trois tourteaux de même. 
 
340 / 635  Bonnet, Louis : Bourgeois de la ville de Ribauvillers. 
D'azur à trois bonnets d'argent posés un et deux. 
 
367 / 522  Bool, Jean-Jacques : abaretier de la ville d'Eguishem. 
D'or à trois coquilles de gueules, deux et une. 
 
236 / 489  Borel, Claude : Marchand à Landau. 
De gueules à une bande de vair, accompagnée de deux lions d'or, l'un en chef et 
l'autre en pointe. 
 
114 / 0  Botzheim, Jean-Joachim : Orfèvre et bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à une croix d'or. 
 
194 / 424  Boucher, Michel : Bourgeois au Fort-Louis du Rhin. 
De gueules à trois rencontres de boeuf d'or, deux et un. 
 
186 / 601  Boucherat, N.. : Entrepreneur de la Charpente des fortifications du Fort-
Louis du Rhin. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux colombes, et en pointe 
d'une étoile de même. 
 
166 / 352  Bourgner, Jean-Daniel : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à deux tours d'or, sur une terrasse de sinople. 
 
236 / 491  Bourgraff, N.. : Marchand à Landau. 
D'argent à trois tours de gueules, deux et une. 
 
184 / 348  Bourlambach, Daniel : Marchand-cabaretier à Haguenau. 
D'argent à une croix pattée de gueules. 
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123 / 277  Bourste, Jean : Bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un lion de gueules. 
 
169 / 585  Brandhoff, Jean-Philippe : Brasseur. 
D'azur à deux tours d'argent,jointes par un portail de même, et desquelles s'élèvent 
des flammes au naturel, et à une champagne de gueules chargée d'une étoile à huit 
raies d'or. 
 
87 / 416  Brandt, Jean-Daniel : Le père. 
D'argent à une roue de moulin de sable et une colline à trois coupeaux de gueules, 
en pointe. 
 
87 / 0  Brandt, Jean-Daniel : Le fils. 
D'argent à une roue de moulin de sable et une colline à trois coupeaux de gueules, 
en pointe. 
 
114 / 189  Braun, Daniel : Orfèvre à Strasbourg. 
De sable à un griffon d'or, parti d'azur à une fasce d'argent accompagnée de deux 
étoiles d'or, une en chef et l'autre en pointe. 
 
110 / 21  Braun, Daniel-Ernest : Orfèvre à Strasbourg. 
Diapré d'azur à un gant dextre d'or posé en bande et accompagné de deux étoiles à 
six raies de même, une en chef et l'autre en pointe. 
 
114 / 188  Braun, Jean-Enoch : Orfèvre à Strasbourg. 
De sable à un griffon d'or, parti d'azur à une fasce d'argent, accompagnée de deux 
étoiles d'or, une en cbef et l'autre en pointe. 
 
114 / 190  Braun, Jean-Jacob : Orfèvre à Strasbourg. 
De sable à un griffon d'or, parti d'azur à une fasce d'argent, accompapnée de deux 
étoiles d'or, une en chef et une en pointe. 
 
116 / 192  Brechtverins, Giess : Teinturier à Strasbourg. 
D'or à un coeur de gueules, duquel sont mouvantes trois roses de même tigées et 
feuillées de sinople. 
 
98 / 377  Bresslerin, Agnès, N.. : Veuve d'Ernest Bressler, apothicaire à 
Strasbourg. 
De sable à un pressoir d'or entre les vis duquel sortent deux roses de gueules tigées 
et feuillées de sinople. 
 
165 / 349  Brétaud, Antoine : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à deux épées d'argent passées en sautoir. 
 
109 / 170  Breu, Jean : Notaire et bourgeois à Strasbourg. 
D'argent à un lion de gueules. 
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236 / 489  Brich, Jacob : Bourgeois de Landau. 
D'or à trois lozanges de gueules, deux et un. 
 
237 / 491  Brick, André : Meunier à Landau. 
D'or à trois lozanges de gueules , deux et un. 
 
237 / 492  Brick, Mathieu : Bourgeois de Landau. 
D'or à trois lozanges de gueules , deux et un. 
 
195 / 426  Britanni, André : Marchand au Fort-Louis du Rhin. 
D'azur à un aigle à deux têtes d'or. 
 
390 / 702  Bronner, Valentin : Bourgeois de la ville de Colmar. 
D'azur à un cor de chasse d'or, accompagné de trois besants de même. 
 
70 / 255  Brouch, Jean-Daniel : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à un cygne d'argent becqué et membré de sable, qui se repose sur une 
terrasse de sinople. 
 
75 / 282  Brouch, Jeanne-Marguerite, Sachs : Femme de Jean-Daniel Brouch, 
Marchand à Strasbourg. 
Diapré de sable à trois roses d'argent boutonnées et pointées d'or. 
 
342 / 796  Brouder, Jean : Marchand-bourgeois de la ville de Colmar. 
D'argent aux deux lettres I et B de sable, jointes par une ligne en fasce de même, 
supportant un quatre de chiffre de marchand aussi de sable. 
 
367 / 523  Brouguet, Hants-Hierich : Cabaretier à Rouffach. 
D'argent à trois feuillles de lierre de gueules deux et une. 
 
360 / 518  Brunne, Jean : Cabaretier et bourgeois de la ville de Schélestat. 
D'argent à un lion morné de gueules. 
 
169 / 751  Buchel, Abraham : Marchand-épicier à Strasbourg. 
D'argent à la lettre A surmontée de la lettre B de sable. 
 
111 / 175  Buchel, Jean : Marchand à Strasbourg. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand de sable, accosté en pointe des lettres I 
et B de même. 
 
170 / 417  Buymeyer, Jean : Marchand-boucher à Strasbourg. 
D'azur à une croix potencée d'or. 
 
288 / 40  Cailly, Christophe : Bourgeois de la ville de St-Croix. 
D'or à un dextrochêre de carnation, paré d'argent et vêtu de pourpre, mouvant du 
flanc sénestre et tenant une rose de gueules tigée et feuillée de sinople. 
 
137 / 561  Camel, Claude : Marchand-tapissier. 
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D'argent à un chameau de sable et un chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. 
 
177 / 758  Capaum, Nicolas : Marchand-apothicaire à Haguenau. 
D'azur à un mercure tenant en sa main dextre un caducée et en sa sénestre une boîte 
couverte, le tout d'or. 
 
220 / 461  Capitaine, Claude : Traiteur à Strasbourg. 
D'azur à trois fers de piques d'argent, deux et un. 
 
219 / 459  Carbon, Frédéric : Marchand-orfèvre à Strasbourg. 
D'argent à un chevron de sable, accompagné de trois flammes de gueules. 
 
80 / 255  Carl, Jean-Frédéric : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à un lion naissant d'or, lampassé de gueules, qui a une double queue et tient 
de sa patte droite trois épis de blé aussi d'or, et qui est posé dans une huche ou 
coffre carré de même. 
 
399 / 556  Carpentier, N.. : Maître-perruquier à Belfort. 
De gueules à un pal d'argent accosté de deux lions affrontés d'or. 
 
226 / 472  Casparein, Jean-Ogier : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'or à une fasce de sable, accompagnée de trois molettes de même. 
 
106 / 21  Cast, Jean-François : Bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un lion naissant, la queue fourchue d'or, lampassé de gueules, tenant de ses 
deux pattes de devant une tige de trois épis de blé aussi d'or, le lion posé dans une 
huche ou armoire carrée de même. 
 
0 / 287  Cast, Jean-Philippe : Receveur de grains de la ville de Strasbourg. 
D'azur à un lion naissant, la queue fourchue d'or, lampassé de gueules, tenant de ses 
deux pattes de devant une tige de trois épis de blé aussi d'or, le lion posé dans une 
huche ou armoire carrée de même. 
 
301 / 196  Castillon, Gilbert : Entrepreneur des fortifications du roi à Fribourg. 
D'or à deux lions de gueules, couronnés, lampassés et armés d'azur, soutenant de 
leurs pattes de devant une tour de même. 
 
113 / 377  Cau, Marguerite, Ringler : Veuve de Jean-Thomas Cau, banquier, et 
du conseil des treize à Strasbourg. 
D'or à un aigle s'essorant de sable, coupé de sable à un anneau d'or. 
 
326 / 623  Cetty, André : Entrepreneur des fortifications de la ville de Schélestat. 
D'argent aux deux lettres A et C entrelacées de sable. 
 
176 / 758  Chamma, Philippe : Marchand-bourgeois de la ville d'Obernai. 
D'argent à un coeur de gueules chargé d'une aune en baguette d'or posée en fasce 
brochante sur le tout surmontée des lettres P et C, et soutenu d'une étoile à six raies 
de même, et un quatre de chiffre de marchand aussi d'or, le pied fiché dans le coeur. 
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150 / 574  Chanteau, Nicolas : Entrepreneur des fortifications à Strasbourg. 
De gueules à trois pals d'argent, et un chef abaissé d'or sous un autre chef d'azur, 
chargé d'une rose d'argent, accostée de deux étoiles d'or. 
 
398 / 555  Chapelle, Pierre : Bourgeois de la ville de Belfort. 
D'azur à trois croix recroisettées au pied fiché d'or, deux et une. 
 
398 / 706  Chardouillet, Jean-Pierre : Bourgeois de la ville de Belfort. 
D'argent à un chardon de cinq fleurs de sinople, sur une terrasse de même, sommé 
d'un chardonneret au naturel, accosté de deux étoiles de gueules. 
 
219 / 459  Chaslan, N.. : Marchand-confiseur à Strasbourg. 
D'azur à trois oranges d'or tigées et feuillées de même, et posées deux et une. 
 
99 / 260  Chasse, Jean : Marchand à Strasbourg. 
D'or à une fleur-de-lis d'azur. 
 
138 / 385  Chatoir, N.. : Marchand bourgeois de Bergtzabern. 
D'argent à un aigle de sable. 
 
210 / 440  Chaumont, François : Marchand-bourgeois de Molzheim. 
D'argent à une montagne de sinople surmontée d'un soleil de gueules. 
 
217 / 455  Chéer, Jean-Jacques : Marchand-bourgeois de Weissembourg. 
D'azur à un sautoir d'or. 
 
168 / 749  Cheph, Dionisias : Marchand-épicier à Strasbourg. 
D'argent aux deux lettres D et C de sable entrelacées. 
 
171 / 585  De La Chevalle, Jean-François : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à un lévrier d'argent naissant, accolé et bouclé d'or, mouvant d'un mont de 
trois coupeaux de sinople. 
 
166 / 372  Christianny, N.. : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois croissants d'argent. 
 
112 / 186  Chuel, Pierre : Marchand-chapelier à Strasbourg. 
D'or à un chapeau d'azur, son cordon d'or, accompagné en chef de deux étoiles 
d'azur et en pointe d'un monticule de trois coupeaux de sinople. 
 
364 / 527  Clebsattel, Georges-Louis : Maître-apothicaire à Thanne. 
D'or à trois pommes de pin de sable, deux et une. 
 
167 / 745  Cob, Jean-Joachim : Marchand-bourgeois à Strasbourg. 
D'or à un dragon de sinople lampassé de gueules. 
 
241 / 503  Collonne, Jean-Baptiste : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
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De gueules à trois colonnes d'argent rangées en pals. 
 
56 / 117  Combe, Joseph : Bourgeois et marchand à Dambach. 
D'azur à un chiffre d'or, composé d'un double J et d'un double C entrelacés. 
 
226 / 471  Conrard, Hans : Cabaretier à Hörth. 
D'or à un aigle de gueules. 
 
209 / 450  Coppel, Jean : Marchand-bourgeois de la ville de Saverne. 
D'azur à une ancre d'or. 
 
62 / 255  Cornemann, Pierre : Marchand, bourgeois de Strasbourg. 
Diapré d'azur à un homme nu de carnation , ceint et couronné de feuilles de sinople, 
lequel tient de sa droite trois épis d'or et de sa gauche un coeur de gueules. 
 
208 / 438  Cotzman, Jean : Cabaretier à Bouxviller. 
D'or à une fasce ondée de gueules. 
 
236 / 490  Courbé, Pierre : Marchand à Landau. 
D'or à un palmier arraché de sinople. 
 
236 / 490  Courbelmo, Antoine : Marchand à Laudau. 
D'azur à un sautoir alèzé d'or, accompagné de quatre étoiles d'argent. 
 
72 / 220  Courtemontagne, N.. : Marchand de bois à Landau. 
D'argent à une montagne de sable enflammée de gueules. 
 
194 / 424  Crasser, Dominique : Marchand au Fort-Louis du Rhin. 
D'or à trois oiseaux de sable, volants en bande. 
 
94 / 234  Crauth, Jean-Balthazar : Marchand à Strasbourg. 
De sable à un chou pommé et arraché d'or. 
 
218 / 783  Crenchel, Abraham : Marchand - boucher à Strasbourg. 
D'argent à un perron de deux degrés de sable chargé d'une rose d'argent et surmonté 
d'une autre rose de gueules. 
 
365 / 528  Du Cret, Cattelin : Marchand à Keizersberg. 
D'azur à trois pals d'or. 
 
362 / 703  Cromer, Jean-Ulrich : Bourgeois de la ville de Soulz. 
D'or à un lion de sable et une cotice de gueules, brochante sur le tout. 
 
95 / 240  Cunast, Jean-Henry : Écrivain de Umgeld. 
D'azur à un bâton alèsé écoté d'or, posé en bande. 
 
398 / 554  Cunot, Jean : Marchand-bourgeois de Belfort. 
D'or à trois têtes de lion arrachées de gueules, deux et une. 
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392 / 705  Custer, Mathieu : Bourgeois du village de Wetelsheim. 
D'argent à un soc de charrue posé en pal, la pointe en bas, accosté des deux lettres 
M et K, le tout de sable. 
 
110 / 172  Dantel, Christien : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à une Foi de carnation en chef, mouvante des deux flancs d'une nuée 
d'argent, soutenant un coeur d'or enflammé de gueules, et en pointe une table 
d'argent sur laquelle est posée une colombe de même tenant en son bec un rameau 
d'or, accostée de deux fleurs-de-lis d'argent et soutenue d'un oeil humain au naturel. 
 
164 / 746  Dautel, Jean-Martin : Licencié en droit, bourgeois de Strasbourg. 
D'or à une table d'autel de gueules chargée d'un coeur d'or et accompagnée de trois 
fleurs de lis d'azur, deux en chef et une en pointe. 
 
98 / 258  Décimator, Jean : Marchand à Strasbourg. 
D'or à un cheval galopant de sable. 
 
103 / 244  Demberg, Georges Fery : Orfèvre à Strasbourg. 
D'azur à une couronne ducale d'or posée sur un monticule de trois coupeaux d'argent 
et sommée de deux palmes adossées de même. 
 
106 / 159  Dencher, Jean-Georges : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles à six raies d'argent et 
en pointe d'une cornière d'or, sommée d'une croix renversée d'argent. 
 
232 / 484  Denis, Isaac : Marchand-brasseur de Strasbourg. 
De gueules à un croissant d'argent, accompagnés de trois étoiles de même, deux en 
chef et une en pointe. 
 
211 / 442  Deschamps, Michel : Maître-apothicaire â Obernai. 
D'or à trois trèfles de sinople, deux et un. 
 
221 / 464  Desler, Nicolas : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à trois glands de sinople, tigés et feuillés de même, deux et un. 
 
213 / 782  Diebold Reinter, N.. : Jardinier à Strasbourg. 
De sable à un oignon d'argent arraché d'or. 
 
213 / 781  Dieboldschel, Jean : Jardinier à Strasbourg. 
D'argent à une branche de pommier de sinople, fruitée d'une pomme de gueules 
chargée d'une croisette d'or. 
 
224 / 469  Diéboldt, Jacqbes : Marchand-orfèvre à Strasbourg. 
D'argent à un coeur de gueules soutenu d'un croissant d'azur. 
 
107 / 160  Dieffenbecher, Jean-Daniel : Marchand à Strasbourg. 
De sable à un lion d'or. 
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216 / 611  Dieffunbeck, Josie : Orfèvre à Strasbourg. 
D'argent à un ours debout de sable, tenant de ses deux pattes de devant un gobelet 
d'or, ses pieds de derrière appuyés sur un mont de trois coupeaux de sable. 
 
81 / 273  Dietrick, Jean : Banquier et du Conseil des vingt et un de Strasbourg. 
D'azur à un soleil d'or. 
 
95 / 239  Dolhopff, Georges-André : Marchand-libraire à Strasbourg. 
D'or à un homme de carnation habillé de sable, sa main dextre appuyée sur son côté 
et sa sénestre élevée tenant un crochet d'argent. 
 
330 / 792  Doringer, Sébastien : Bourgeois de la ville d'Alkirck. 
D'argent à un bâton de sable posé en pal sur un plot de même et sommé d'un coeur 
renversé aussi de sable, un couteau de tanneur de même, emmanché d'or, posé en 
fasce, brochant sur le pal, accosté en chef de deux annelets de gueules. 
 
96 / 249  Doulsseker, Jean-Regnaud : Libraire à Strasbourg. 
De sable à un aigle d'or. 
 
236 / 491  Douper, Louis : Marchand à Landau. 
De gueules à un chevron d'argent, accompagné de trois besants de même. 
 
340 / 795  Droslin, Jean-Georges : Vigneron et bourgeois de Ribauvillers. 
D'azur à un chiffre composé des lettres I, G et D, entrelacées, surmonté d'une 
couronne de laurier et accompagné de deux palmes, les tiges passées en sautoir, le 
tout d'or. 
 
194 / 424  Dufour, Gervais : Marchand au Fort-Louis du Rhin. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné en chef de deux soleils de même. 
 
360 / 518  Dunant, Claude : Marchand et bourgeois de la ville de Schélestat. 
D'azur à une fasce d'hermine, accompagnée de trois têtes de lion arrachées d'argent, 
lampassées de gueules. 
 
326 / 622  Durcken, Frédéric : Marchand et bourgeois de la ville de Colmar. 
Parti au 1er d'or à un lion de sable, lampassé de gueules, et au 2e d'azur coupé d'un 
trait d'or à deux étoiles à six raies de même, l'une en chef et l'autre en pointe. 
 
241 / 594  Durennburguer, Jean-Georges-Daniel : Brasseur à Strasbourg. 
De sable à un chiffre d'or, composé des lettres I, G et D jointes ensemble, et en 
pointe un mont de trois coupeaux d'argent, mouvant de la pointe de l'écu. 
 
107 / 162  Edell, Jean-Pierre : Fondeur à Strasbourg. 
D'azur à une cloche d'argent bataillée d'or. 
 
284 / 300  Ehringer, Jean-Henry : Le jeune, marchand à Schélestat. 
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D'azur à trois épis d'or, rangés et mouvants d'un monticule de trois coupeaux de 
même. 
 
186 / 765  Elsasser, Laurent : Marchand-cabaretier à Killstet. 
D'argent à un chiffre de sable, composé des lettres L et E doubles et entrelacées. 
 
100 / 260  Emerich, Jean-Gaspard : Marchand de vin à Strasbourg. 
De gueules à trois étoiles d'argent, posées deux et une. 
 
24 / 253  Emerick, N.. : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur chapé de gueules à un chevron d'argent brochant sur le tout, accompagné de 
trois étoiles d'or à six raies, deux en chef et une en pointe. 
 
164 / 747  Enguelhard, Chrétien : Marchand-épicier à Strasbourg. 
D'azur à deux anges d'or tenant une balance suspendue en équilibre de même. 
 
221 / 784  D'Erback, André : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un chiffre de gueules composé des trois lettres A, D et B entrelacées. 
 
106 / 160  Erhard, Philippe-Jacques : Bourgeois de Strasbourg. 
D'or à un arbre de sinople surmonté d'une étoile de gueules. 
 
216 / 454  Ernn, Jean-Melchior : Marchand-apothicaire à Weissembourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois besants de même. 
 
349 / 798  Ertebrod, Ulrich : Marchand-épicier et bourgeois de la ville de Colmar. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand, dont le pied passant au milieu de la 
lettre V, va s'appuyer sur les deux lettres I et B jointes par un trait en fasce, le tout 
de sable. 
 
210 / 451  Ertzman, Jean-Paul : Marchand-mercier à Molsheim. 
Échiqueté d'argent et de sable. 
 
225 / 470  Escorse, Henry : Maître-perruquier à Strasbourg. 
D'argent à un ours debout de gueules, tenant en ses deux pattes un monde d'azur 
cintré et croisé d'or. 
 
360 / 518  Estringer, Jacob : Cabaretier et bourgeois de la ville de Schélestat. 
D'azur à un chef d'or, chargé de trois molettes de sable. 
 
229 / 478  Etienne, N.. : Marchand-perruquier à Strasbourg. 
D'azur à une syrène d'argent, chévelée d'or. 
 
169 / 372  Eut, Jean-Eberhard : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à trois sautoirs d'or, deux et un. 
 
342 / 796  Euth, Justus-Wilheim : Marchand-bourgeois de la ville de Colmar. 
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D'argent aux deux lettres V et W entrelacées, une croix haussée brochant sur le tout, 
supportée par un trait en fasce, joignant les deux lettres I et E, le tout de sable. 
 
210 / 441  Faber, Claude : Marchand-bourgeois de Molzhéim. 
D'azur à trois fers de cheval d'or, deux et un. 
 
311 / 24  Faber, George-Guillaume : Marchand et bourgeois de Colmar. 
De gueules à des tenailles de maréchal de sable ouvertes en chevron, couronnées 
d'or et accostées de deux demi-fleurs-de-lis d'argent, mouvantes des flancs de l'écu, 
et une autre fleur-de-lis de même posée en pointe. 
 
180 / 761  Farcqué, Gaspard : Marchand-bourgeois de la ville d'Haguenau. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand de sable, le pied fiché dans un coeur 
vidé de même, enfermant les deux lettres G et F de même, le tout accompagné en 
chef de deux étoiles de gueules. 
 
102 / 414  Faust, Michel : Potier d'étain. 
De sable à un dextrochère armé d'or mouvant d'une nuée de gueules. posée au flanc 
sénestre, qui tient une épée d'argent à garde et poignée d'or posée en barre et 
accompagnée de trois étoiles à six raies de même. 
 
399 / 556  Du Feaux, N.. : Bourgeois de Belfort. 
D'azur à une foi d'argent parée de gueules, mouvante des deux flancs de l'écu. 
 
97 / 250  Fécherin, Marie-Ursule, N.. : Veuve de N., orfèvre à Strasbourg. 
D'azur à deux fasces d'argent alèzées, et deux pals aussi alèzés d'or brochants sur les 
fasces, accompagnée de quatre étoiles d'or posées une en chef, une en pointe, et une 
à chaque flanc, et une fleur-de-lis d'argent posée en coeur. 
 
284 / 300  Fels, Gamaliel : Apothicaire de la ville de Schélestat. 
De gueules à une chèvre sautante d'or. 
 
216 / 454  Feltz, Philippe : Marchand-tanneur à Weissembourg. 
D'argent à un sanglier de sable. 
 
215 / 449  Ferber, Jean-Frédéric : Marchand-épicier à Strasbourg. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois maillets de sable. 
 
219 / 461  La Fermière, Charles : Traiteur à Strasbourg. 
D'argent à deux fasces de sable. 
 
322 / 614  Feu, N.. : Suivant la déclaration de Mathias Graff, Marchande-épicière à 
Colmar. 
D'azur à un fer charrue d'argent en pal, mouvant d'un mont de trois coupeaux d'or, et 
accompagné en chef de deux étoiles à six raies d'or. 
 
101 / 246  Fézel, Jean-Charles : Épicier à Strasbourg. 
D'or à une fouine de sable passant sur un bâton de même posé en bande. 
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110 / 174  Ficher, Emmanuel : L'ainé, Bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un chapeau de sable, soutenu d'un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
164 / 747  Ficher, Emmanuel : Le jeune, marchand à Strasbourg. 
D'argent à un chapeau de gueules, et une terrasse de trois monticules de sinople. 
 
110 / 174  Ficher, Sébastien : Cabaretier à Strasbourg. 
D'azur à deux poissons d'argent passés en sautoir, accostés de deux griffons 
affrontés d'or, et accompagnée en pointe d'une rose de même. 
 
222 / 466  Ficklissim, Abraham : Marchand-drapier à Strasbourg. 
D'argent à trois fasces de gueules. 
 
96 / 252  Fidel, Daniel : Maître-boucher à Strashourg. 
D'argent à un rencontre de boeuf de gueules. 
 
194 / 425  Finolle, Michel : Marchand au Fort-Louis du Rhin. 
D'argent à un renard passant de gueules. 
 
238 / 495  Finxk, N.. : Marchand orfèvre à Landau. 
D'azur à un dragon d'or, lampassé de sable. 
 
225 / 470  Fische, Martin : Cabaretier à Strasbourg. 
D'azur à un javelot d'or, ferré d'argent, péri en pal. 
 
220 / 463  Fischer, Jean : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'or à un trident de sable, posé en bande. 
 
209 / 451  Fischer, Jean-George : Tanneur à Rosheim. 
D'azur à un lion d'or, tenant entre ses pattes un couteau de tanneur d'argent, 
emmanché d'or. 
 
117 / 198  Fischer, Jean-Michel : Cordonnier et bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un poisson d'argent sur une mer de même, et sur monté d'une étoile d'or. 
 
105 / 202  Flach, Paul : Bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux têtes de lion arrachées de 
même , et en pointe d'un soleil aussi d'or. 
 
114 / 190  Flants, Jean-Jacques : Bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un cerf contourné d'or, courant sur un terrain de même. 
 
195 / 425  Fleury, Jacques : Hôte de la Croix blanche au Fort Louis du Rhin. 
D'argent à une tige de rosier de sinople fleurie de trois roses de gueules. 
 
227 / 474  Fnix, N.. : Marchand-orfèvre à Strasbourg. 
D'azur à trois renards passants d'or, deux et un. 
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241 / 711  Foltz, Michel : Bourgeois de la ville de Strasbourg. 
D'azur à une gerbe d'or, surmontée d'une étoile de même. 
 
361 / 519  Fontaine, Jean-Violant : Marchand-mercier et bourgeois de la ville de 
Schélestat. 
D'azur à trois fontaines d'argent, deux et une. 
 
360 / 517  Fontaine, Joseph : Marchand et bourgeois de la ville de Schélestat. 
D'azur à trois fontaines d'argent, deux et une. 
 
237 / 492  La Forest, N.. : Cabaretier à Landau. 
D'argent à trois arbres de sinople rangés sur une terrasse de même. 
 
239 / 498  Fougtz, N.. : Marchand de bois à Strasbourg. 
D'azur à trois feuilles de chêne d'or, deux et une. 
 
124 / 265  Franck, N.. : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un cheval galopant de sable. 
 
194 / 425  François, Jean : Marchand au Fort-Louis du Rhin. 
D'azur à trois lis d'argent, tigés et feuillés d'or, deux et un. 
 
194 / 424  Fraret, Pierre : Marchand au Fort-Louis du Rhin. 
D'azur à deux fasces d'or. 
 
23 / 253  Frauek, Jean-Daniel : Marchand à Strasbourg. 
D'or à une barre d'azur, accompagné en chef d'un demi chevreau ou chevreau 
naissant, et en pointe d'une fleur-de-lis de même. 
 
226 / 472  Frélecq, Gabriel : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à trois croissants d'or, deux et un. 
 
98 / 254  Frid, Jean-Michel : Marchand. 
De gueules à un aigle s'essorant d'argent, posé sur une colline à trois coupeaux de 
même, et qui regarde un soleil mouvant de l'angle du chef aussi d'argent. 
 
260 / 286  Fries, Jean-Martin : Marchand et bourgeois de la ville de Schélestat. 
D'azur à un griffon d'or, tenant dans ses serres un calice de même. 
 
177 / 758  Frossette, François : Marchand-bourgeois de la ville d'Haguenau. 
D'argent aux deux F F de sable. 
 
361 / 519  Fuschs, Mathias : Marchand-tonnelier et bourgeois de la ville de 
Schélestat. 
D'argent à trois fusées de sable, posées en fasce. 
 
360 / 517  Fuschs, Tobias : Maître-tonnelier, bourgeois de la ville de Colmar. 
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D'argent à trois fusées de sable posées en fasce. 
 
117 / 196  Gall, Jean : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à un coq d'or, crété, becqué et barbé de gueules, sur un monticule de trois 
coupeaux d'argent. 
 
165 / 392  Gambs, Jean-Christophe : Marchand et bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à deux pals d'argent. 
 
110 / 173  Gambs, Jean-Nicolas : Consigne du péage du Rhin, et bourgeois de 
Strasbourg. 
De gueules à un bouc sautant d'argent accorné d'or. 
 
102 / 247  Gams, Jean-Daniel : Mercier à Strasbourg. 
De gueules à une chèvre saillante d'argent, sur un monticule de trois coupeaux. 
 
229 / 479  Gaspard, N.., N.. : Veuve de Thomas Gaspard, marchand à Strasbourg. 
De sable à trois croix ancrées d'or, deux et une. 
 
403 / 7  Gaspary, Jean-Charles : Bourgeois du village de Traben. 
D'azur à un épi de blé d'or. 
 
390 / 687  Gaultier, Robert : Bourgeois du lieu de Giromagny. 
D'argent à un pélican avec sa piété dans son aire d'azur, ensanglanté de gueules, 
accompagné en chef de deux étoiles de même. 
 
368 / 524  Gay, Claude-François : Marchand-bourgeois de la ville de Ruffach. 
De gueules à une tour couverte en dône d'argent. 
 
201 / 430  Genty, Anastase : Clapier à Wissembourg. 
D'argent à un serpent d'azur langué de gueules, tortillé en pal. 
 
177 / 394  Gertzer, Michel : Marchand-cabaretier à Gunstett. 
D'or à deux fasces de gueules. 
 
229 / 480  Gervais, Charles : Marchand-bourgeois de Landau. 
D'or à cinq tourteaux de gueules posés en sautoir. 
 
390 / 702  Geyer, Jean-Michel : Bourgeois de la ville de Colmar. 
D'or à trois geais au naturel, deux et un. 
 
363 / 661  Giboulet, David : Bourgeois de Belfort. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois geais de même, et un chef de gueules 
chargé de trois étoiles d'argent. 
 
194 / 425  Glade, Etienne : Hôte de l'Ours au Fort-Louis du Rhin. 
D'argent à un ours de sable de bout. 
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314 / 204  Gobell, Sigismond : Bourgeois de Thanne. 
D'azur à un vase d'or. 
 
395 / 548  Gobhard, Henry : Marchand-cordier à Ribauvillers. 
D'or à trois roues de sable, deux et une. 
 
214 / 448  Golbach, Samuel : Marchand-boucher à Strasbourg. 
De gueules à un boeuf passant d'or. 
 
332 / 629  Goll, Jean-Guillaume : Épicier à Colmar. 
D'azur à un geai au naturel sur un mont de trois coupeaux d'or. 
 
322 / 614  Goll, Jean-Ulrich : Marchand-drapier à Colmar. 
D'azur à un geai au naturel, posé sur un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
66 / 100  Goll, Jean-Ulrich : Cabaretier. 
De gueules à un oiseau d'argent perché sur un rocher de trois pointes rangées de 
même. 
 
218 / 611  Golle, Georges : Marchand à Strasbourg. 
D'argent à un oiseau d'or et givre appelé en allemand Gollhamer. 
 
371 / 531  Golleman, Joseph : Marchand-bourgeois de la ville de Ruffach. 
D'or à un dragon de sinople, langué de gueules. 
 
168 / 370  Gombs, N.. : Écrivain de la ville de Strasbourg. 
De gueules à un lion d'argent. 
 
110 / 174  Gory, Hans-Daniel : Jardinier à Strasbourg. 
D'argent à trois roses de gueules tigées et feuillées de sinople, rangées sur une 
terrasse de même. 
 
93 / 233  Gottesheim, Elie : Marchand à Strasbourg. 
D'or à une bande de gueules chargée de trois étoiles d'argent. 
 
109 / 172  De Gottesheim, Philippe-Frédéric : Marchand à Strasbourg. 
D'or à une bande d'azur chargée de trois étoiles d' 
 
269 / 84  Gotting, César : Marchand et bourgeois de la ville de Brisack. 
De sinople à un agneau pascal d'argent, posé sur une terrasse d'or, dont la tête est 
entourée d'un cercle de même, à la banderolle de gueules croisée d'argent. 
 
359 / 512  Graff, Jean-Jacques : Marchand-tanneur à Colmar. 
D'azur à trois fermeaux d'or, deux et un. 
 
106 / 152  Graser, Jean : Hôte de la Hache à Strasbourg. 
D'azur à un dauphin d'or. 
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168 / 371  Grau, Jean-Georges : Marchand-épicier à Strasbourg. 
D'or à trois fasces de sinople. 
 
117 / 49  Gresbar, N.. : Marchand à Strasbourg. 
De sable à une main apaumée de carnation, mouvante d'un monticule de trois 
coupeaux palé d'or et de sinople. 
 
171 / 406  Grimeissen, Jean-Michel : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à deux fasces ondées d'argent, accompagnées en coeur d'une étoile d'or. 
 
214 / 448  Grimenalt, Jacques : Marchand-orfèvre à Strasbourg. 
D'azur à une croix d'argent chargée de cinq lozanges de gueules. 
 
222 / 465  Groetelz, Louis : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à trois gerbes d'or, deux et une. 
 
204 / 433  Gromaire, Dietrich : Marchand au Fort-Louis du Rhin. 
D'argent à trois loznngcs de gueules, deux et un. 
 
217 / 456  Grosse, Daniel : Marchand-orfèvre à Waissembourg. 
D'or à trois cors de chasse d'azur, deux et un. 
 
111 / 178  Gruenwald, Jean-Jacques : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
D'or à trois arbres de sinople rangés sur une terrasse de même. 
 
170 / 585  Grune, André : Apothicaire à Strasbourg. 
D'azur à une ancre d'or, posée à dextre et deux couronnes de même, posées à 
sénestre l'une sur l'autre. 
 
171 / 585  Grune, Jean : Apothicaire à Strasbourg. 
D'azur à une ancre d'or, posée à dextre et deux couronnes de même, posées à 
sénestre l'une sur l'autre. 
 
359 / 512  Gsel, Alexandre : Marchand-tanneur à Colmar. 
D'argent à un cerf ailé de sable. 
 
187 / 374  Gueller, Jean : Marchand-apothicaire à Bouxviller. 
D'or à une boîte couverte de gueules. 
 
169 / 585  Guérin, Jacob : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à une croix haussée et passée, le pied ouvert en chevron d'or, accompagnée 
de neuf anneaux ou bagues entrelacés de même trois à trois, chaque bague garnie 
d'un diamant d'argent. 
 
317 / 23  Guntser, Wendelin : Conseiller et apothicaire de Colmar. 
De gueules à une fasce d'argent, écartelé d'argent à trois rencontres de buffle de 
sable, couronnés de gueules, les cornes en filées dans les couronnes. 
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111 / 175  Guntzer, Jean : Bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un agneau pascal passant d'argent, tenant sa longue croix d'or, la banderolle 
d'argent. 
 
86 / 361  Guntzer, N.., N.. : Veuve de N. Guntzer, Syndic. 
De gueules à une vache passante d'argent portant une coignée de même emmanchée 
d'or, posée en barre. 
 
84 / 277  Gunzer, Jean-Philippe : Bourgeois de Strasbourg. 
De sable à un agneau pascal d'or passant sur une colline à trois coupeaux de même. 
 
224 / 469  Guyer, Jean : Marchand-orfèvre à Strasbourg. 
D'argent à un cerf passant de gueules. 
 
111 / 178  Haan, Jean-Michel : Marchand à Strasbourg. 
D'or à un coq de sable sur une montagne de sinople. 
 
361 / 520  Haan, N.., N.. : Veuve de N. Haan, bourgeois de Schélestat. 
D'argent à deux fasces d'azur, accompagné de six roses de gueules, trois, deux et 
une. 
 
102 / 248  Habrecht, Abraham : Horloger à Strasbourg. 
D'azur au signe de la balance posé en bande d'argent et une flèche d'or posée en 
barre et brochant sur ce signe. 
 
214 / 782  D'Hacqueville, Luc : Bourgeois de la ville de Strasbourg. 
D'argent à un chevron de sable , chargé de cinq aiglettes d'or et accompagné de trois 
têtes de paon arrachées d'azur, deux en chef et une en pointe. 
 
110 / 173  Hactzel, Hans-Daniel : Jardinier à Strasbourg. 
D'argent à un pommier de sinople, fruité de gueules sur une terrasse de sable. 
 
169 / 751  Hadden, Jean : Marchand-brasseur, bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à deux bâtons de sable passés en sautoir et un maillet de gueules posé en 
pal brochant sur le tout. 
 
130 / 717  Haizer, Jean-Henry : Marchand au Fort-Louis du Rhin. 
D'azur à un château composé de trois tours ouvertes pavillonnées d'or, girouettées 
d'argent, sur une terrasse de sable. 
 
237 / 492  Halter, Johannes : Cabaretier à Landau. 
D'or à trois fasces ondées de gueules. 
 
225 / 471  Hamerer, Jacques : Marchand-mercier à Strasbourg. 
D'azur à deux poissons d'argent, posés en fasce, l'un sur l'autre. 
 
214 / 610  Hammerer, Daniel : Orfèvre à Strasbourg. 
D'or à un chevron de gueules, accompagné en coeur d'une croix haussée de même. 
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243 / 502  Hammerer, Nicolas : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à deux poissons d'argent, posés en fasce l'un sur l'autre. 
 
219 / 459  Hans, Jean-Michel : Cabaretier à Erstein. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois mouches de sable. 
 
350 / 513  Hantes, Jean-Gaspard : Bourgeois du lieu de Giromagny. 
D'argent à une bande fuselée de sable, accompagnée en chef d'un lion de gueules. 
 
239 / 498  Hastcha, Jean-Pierre : Marchand-boucher à Strasbourg. 
D'argent à une lance de gueules posée en pal, accostée de deux molettes de sable. 
 
201 / 430  Hausmainel, Mathis : Marchand-cabaretier à Fegersheim. 
D'argent à trois mains a paumées de gueules, deux et une. 
 
358 / 659  Hautzman, Félix : Bourgeois de la ville de Ricquevir. 
D'azur à une maison d'argent, essorée de gueules sur une terrasse de sinople, 
accompagnée en chef d'une étoile d'or. 
 
129 / 365  Hayer, Baltazard : Cabaretier à Bergzabern. 
D'argent à trois croissants de gueules, deux et un. 
 
237 / 493  Heck, Thomas : Cabaretier à Landau. 
D'argent à une fontaine de gueules. 
 
217 / 456  Heckel, Benjamin : Marchand-bourgeois de Waissembourg. 
D'argent à un arbre de sinople et un chien d'or passant sur le pied de l'arbre. 
 
217 / 455  Heideler, Jean-Balthazard : Marchand-bourgeois de Weissembourg. 
D'argent à trois massacres de cerf de sable. 
 
167 / 352  Hein, Abraham : Marchand de vin à Strasbourg. 
D'azur à deux barils d'or, cerclés de sable. 
 
74 / 183  Heinrici, Jean-André : Marchand de vin à Bischwiller. 
D'argent à un homme à demi-corps de carnation, vêtu à la hongroise de sinople, 
tenant de sa main dextre un bâton de commandant de gueules, et appuyant sa 
sénestre sur son côté. 
 
98 / 258  Héleq, Jean-Philippe : Batelier à Strasbourg. 
De sinople à une ancre d'or en pal et renversée ou la trabe en bas. 
 
166 / 588  Helick, Jean-Philippe : Marchand-chapelier. 
D'argent à un chapeau de gueules, duquel pendent deux cordons houppés et noués 
de même. 
 
221 / 463  Hélicq, Jean-Daniel : Bourgeois de la ville de Strasbourg. 
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D'azur à une fasce d'argent, accompagnée de deux massacres de cerf d'or, un en chef 
et l'autre en pointe. 
 
220 / 462  Hélie, Abraham : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un dextrochère d'argent, tenant une épée flamboyante d'or. 
 
218 / 457  Hélinge, Paul : Marchand-orfèvre à Waissembourg. 
De gueules à un croissant d'argent, accompagné de trois roses d'or, deux en chef et 
une en pointe. 
 
226 / 473  Helmster, Jean-Henry : Cabaretier à Strasbourg. 
D'argent à un sarment de vigne de sinople posé en fasce, fruité de trois grappes de 
raisin de gueules. 
 
165 / 351  Helmus, Jean : Marchand-bourgeois de la ville de Strasbourg. 
D'or à un arbre de sinople, accosté de deux croissants de gueules. 
 
230 / 787  Helviestert, Philippe : Marchand-épicier à Bouxviller. 
D'azur à un oiseau d'argent, perché sur un chicot d'or, péri en bande. 
 
160 / 400  Helzberguer, André-Georges : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
De gueules fretté d'argent, à un chef d'or, chargé de trois molettes de sable. 
 
236 / 489  Hempff, N.. : Bourgeois de Landau. 
D'or à une ancre de gueules. 
 
169 / 750  Heninger, N.. : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un cygne d'argent. 
 
112 / 187  Henning, Christophe : Cabaretier et bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un coq d'or sur un monticule de trois coupeaux d'argent. 
 
103 / 269  Hennry, Jean-Jacques : Marchand et bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un demi-vol de sinople. 
 
366 / 662  Henry, Jean-Frédéric : Marchand-apothicaire en laville de Ruffach. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en pointe d'une croix pattée de même. 
 
9 / 278  Herf, N.. : Bourgeois de Strasbourg. 
D'or à deux fleurs-de-lis d'azur, chapé d'azur, à une porte d'azur à une rose d'or, 
chapé, plié d'or à deux fleurs-de-lis d'azur. 
 
94 / 71  Herlpock, Samuel : Bourgeois de Strasbourg. 
D'or à trois fers de cheval d'azur, posés deux et un. 
 
167 / 749  Hermandchuerd, Jean : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un chiffre de gueules, composé des lettres J et H de sable et de la lettre S 
de même brochant sur les deux autres. 
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167 / 745  Hermann, Christophe : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un quatre de chiffres de marchand d'or, accompagné en pointe des deux 
lettres C et H de même. 
 
237 / 493  Hermann, N.. : Maître-apothicaire à Strasbourg. 
D'argent à trois bandes de gueules. 
 
11 / 334  Hermann-Gosivin Varenhagen, N.. : Marchand à Landau. 
D'azur à un compas d'or ouvert en chevron, les pointes liées ensemble par un lac 
d'amour d'argent. 
 
321 / 790  Herr, Jean-Georges : Le jeune, marchand-épicier à Colmar. 
D'or à une flèche de gueules ferrée d'argent, posée en pal, deux bâtons de sable 
passés en sautoir et un fusil d'argent, posé en fasce, brochant sur le tout. 
 
224 / 785  Herstenstein, Jean-Frédéric : Marchand-épicier à Strasbourg. 
D'azur à un rocher d'argent. 
 
311 / 24  Hert, Jean : Marchand-bourgeois de Colmar. 
D'or à une flèche de sable en pal, la pointe en haut, brochant sur un sautoir alèzé de 
même, et un rabot agroupé aussi de sable brochant sur le tout, et un filet de sable en 
orle. 
 
365 / 525  Hertzocq, Nicolas : Marchand-tanneur et bourgeois de Colmar. 
D'argent à un chevron de sable, accompagné de trois tourteaux de même. 
 
120 / 204  Hertzoech, Jean-Simon : Cabaretier à Strasbourg. 
D'or à un coeur de gueules. 
 
99 / 260  Hetwic, Paul : Orfèvre à Strasbourg. 
D'azur à une fleur-de-lis d'argent, accompagnée en chef de deux étoiles d'or et en 
pointe d'un croissant d'argent. 
 
303 / 202  Hilleweg, Jean-Georges : Marchand et du magistrat de la ville de 
Thanne. 
De gueules à une marque de marchand composée d'un quatre de chiffre, enté sur un 
coeur avec une traverse et un G au milieu de deux H H, soutenu de deux VV, 
entrelacés et posés dans le coeur, le tout d'or, ombré de sable. 
 
224 / 469  Hiltsoch, Bernard : Marchand-orfèvre à Strasbourg. 
D'or à un cor de chasse de sable , accompagné de trois molettes de même. 
 
34 / 76  Hischler, Henry-Valentin : Marchand à Landau. 
De gueules à trois navettes d'or, une en chef couchée, et deux en pointe posées, l'une 
en bande et l'autre en barre. 
 
236 / 491  Hitscheler, Frédéric : Marchand à Landau. 
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De gueules à un rocher d'or dans une mer d'argent. 
 
322 / 613  Hitschler, Jean-Liénard : Marchand-épicier à Colmar. 
D'azur à trois navettes d'or, posées en fasces, l'une sur l'autre. 
 
103 / 244  Hobenstriker, Joachim : Cabaretier à Strasbourg. 
D'azur à un chiffre d'or composé de doubles J et de doubles H entrelacé. 
 
236 / 491  Hocdorfer, Valentin : Bourgeois de Landau. 
D'or à une bande d'azur, chargée d'une épée d'argent en pal. 
 
9 / 278  Hoffer, N.. : Bourgeois de Strasbourg. 
De sable à trois flammes d'or mouvantes en bande de la pointe de l'angle sénestre de 
l'écu. 
 
188 / 376  Hosman, Jean-Dietrich : Marchand-cabaretier à Bouxviller. 
D'or à une fasce ondée de gueules. 
 
180 / 760  Hostmann, Joachim : Marchand-bourgeois de la ville d'Haguenau. 
D'argent à la lettre H de sable en coeur, et en chefun quatre de chiffre de gueules 
dont le pied brochant sur la lettre H va s'appuyer sur la lettre M, aussi de sable posée 
en pointe. 
 
316 / 131  Hougue, François-Christophe : Bourgeois honoraire de Fribourg. 
De gueules à un mont de trois coupeaux d'argent mouvant de la pointe et supportant 
un trèfle de même ombré de sinople. 
 
326 / 622  Huget, Michel-Antoine : Marchand de vin et bourgeois de Colmar. 
D'or à un quatre de chiffre de marchand, le pied fiché dans un coeur vidé, rempli 
d'un chevron, accompagné en chef des lettres M et H et en pointe de la lettre A le 
tout de sable. 
 
325 / 621  Huguenin, Daniel : Marchand-bourgeois de la ville de Colmar. 
D'or à un quatre de chiffre, le pied fiché dans un coeur vide enfermant les deux 
lettres D et H en chef et une étoile en pointe, le tout de sable. 
 
349 / 506  Huguenin, Matthieu : Marchand-drapier à Colmar. 
D'argent à trois pals, celui du milieu de gueules, les deux autres d'azur. 
 
88 / 141  Hulmann, Jean-Jacques : Marchand à Strasbourg. 
Coupé au 1er de gueules à deux dés d'argent marqués chacun du nombre 4 de sable, 
au 2e d'or à un trèfle de sinople. 
 
108 / 164  Hurechsmann, Jean-Georges : Cabaretier à Strasbourg. 
D'azur à une figure humaine de carnation à demi-corps, les bras étendus tenant de 
chaque main un bois de cerf d'or et accompagnée en chef des trois lettres capitales, 
G, H, E de même. 
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390 / 538  Hurst, Mathias : Bourgeois de la ville de Colmar. 
D'azur à trois roues d'or, deux et une. 
 
99 / 259  Huth, Jean-Conrad : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à deux bandes d'or, et un chef d'argent chargé de trois trèfles de sinople, les 
tiges appointées et mouvantes du bas du chef. 
 
114 / 190  Hypmayer, Jean-Michel : Orfèvre à Strasbourg. 
D'or à une figure d'un petit enfant de carnation, tout nu, tenant de sa main dextre un 
arc de gueules et de sa sénestre une flèche de même ferrée et empennée d'argent. 
 
117 / 197  Iller, Jean-Martin : Cabaretier à Strasbourg. 
D'argent à un Phénix de gueules sur un bucher de même. 
 
130 / 365  Imfeld, Joseph : Bourgeois de Saverne. 
D'azur à une bande d'or. 
 
104 / 271  Imlin, Jean-Louis : Orfèvre à Strasbourg. 
D'azur à une bande d'argent chargée de trois croix de gueules. 
 
236 / 490  Itchler, Jacob : Marchand à Landau. 
D'argent à trois tourteaux d'azur, deux et un. 
 
216 / 453  Jagre, Henry : Hôte de l'Etoile à Weissembourg. 
D'azur à une étoile à seize raies d'argent. 
 
343 / 643  Jannot, Pierre : Marchand-bourgeois de la ville d'Ensishem. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand, le pied fiché dans un coeur vidé et 
enfermant un P à dextre et un I à sénestre, et en pointe une étoile à six raies, le tout 
de sable. 
 
84 / 255  Jeisoff, Philippe : Marchand. 
De sable à un triangle cloché et renversé d'or dont la pointe est posée sur une colline 
à trois coupeaux de même. 
 
103 / 243  Jiulet, Mathias : Bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un lion adextré d'une croix en chef et de deux roses, une en flanc et l'autre 
en pointe, et sénestré en pointe d'une autre rose, le tout d'or. 
 
238 / 497  Jost, Laurent : Cabaretier à Schæffersheim. 
D'argent à une hure de sanglier de sable, arrachée de gueules. 
 
293 / 140  Juncker, Henry : Cabaretier du village de Sierentz. 
D'azur à un trèfle d'or, soutenu d'un croissant d'argent. 
 
332 / 630  Kalt, Jean-Martin : Apothicaire à Colmar. 
D'azur à un dextrochère de carnation, vêtu de gueules, mouvant du flanc gauche 
d'une nuée d'argent, tenant en sa main un poisson en pal de même. 
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221 / 463  Kaste, Jean : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à une gerbe d'or. 
 
113 / 187  Katzemberger, Hans Walff : Cabaretier à Strasbourg. 
Écartelé de gueules et d'argent à quatre roses de l'une en l'autre. 
 
98 / 258  Kaufmann, Daniel : Orfèvre à Strasbourg. 
D'azur à un casque d'or posé de profil. 
 
242 / 504  Kaum, Jean-Philippe : Marchand-boucher à Strasbourg. 
De gueules à un boeuf passant d'or. 
 
111 / 185  Kausmann, Jean-Frédéric : Bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à un casque d'argent, posé de profil. 
 
225 / 785  Keck, Michel : Le jeune, Marchand-brasseur à Strasbourg. 
D'argent aux lettres M, K, J, L, C et E disposées en chiffre à l'antique, le tout de 
sable. 
 
166 / 372  Kelerman, Jean-Charles : Marchand, bourgeois de Strasbourg. 
D'or à une bande de sable. 
 
398 / 555  Keller, N.., N.. : Veuve de Jean Keller, Bourgeois de Belfort. 
D'argent à un sautoir de gueules, accompagné de quatre roses de même. 
 
111 / 176  Kempfer, Jean-Léonard : Marchand à Strasbourg. 
D'argent à un sauvage de carnation à demi-corps, tenant sa massue d'or sur l'épaule. 
 
361 / 520  Kentzinguer, N.., N.. : Veuve de N. Kentzinguer, bourgeois de la ville 
de Schélestat. 
D'argent à une croix de gueules, chargée de cinq quinte feuilles d'argent. 
 
226 / 473  Kerstle, N.. : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à une bande d'or, accompagnée de deux étoiles à huit raies d'or. 
 
253 / 27  Kessel, Jacques : Bourgeois du village d'Ostheim. 
De gueules à un quatre de chiffre d'argent, sa traverse croisée de même, accosté en 
pointe des deux lettres capitales I et K aussi d'argent. 
 
97 / 249  Kickh, Jean : Marchand de fer à Strasbourg. 
Écartelé d'or et d'azur à quatre lions de l'un en l'autre. 
 
102 / 248  Kiebler, Philippe : Potier d'étain à Strasbourg. 
De gueules à une fleur-de-lis d'argent soutenue d'un croissant de même. 
 
284 / 300  Kien, Jean : Bourgeois de la ville de Schélestat. 
D'or à un arbre de sinople sur une terrasse de même. 
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326 / 622  Kiener, Daniel : Marchand-bourgeois de la ville de Colmar. 
D'or à un quatre de chiffre de marchand, le pied fiché dans un coeur vidé, rempli 
d'un trait en fasce, accompagné en chef des lettres D et K et en pointe d'une étoile à 
six raies, le tout de sable. 
 
227 / 474  Kim, Jean : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à un chien assis d'argent, accolé de sable. 
 
102 / 247  Kips, Daniel : Maître-tondeur de draps à Strasbourg. 
D'or à une fasce de sable, accompagnée de trois étoiles à six raies de même, deux en 
chef et une en pointe. 
 
102 / 248  Kips, Tobie : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'or à une tulipe de sinople tigée et feuillée de même. 
 
328 / 627  Kissinger, Jean : Hôte de l'hotellerie de l'Etoile à Ribauvillers. 
D'argent à une étoile à six raies de gueules, accostée des deux lettres I et G de sable, 
et soutenue en pointe d'un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
94 / 232  Kitsch, Jean : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un agneau pascal d'argent, la longue croix d'or, la banderolle de gueules 
chargée d'une croix d'argent. 
 
353 / 516  Klein, Zacharie : Marchand-épicier à Colmar. 
D'or à trois bandes de gueules. 
 
229 / 480  Knabe, Salomée, Alkert : Veuve de Mathias Knabe, Marchand à 
Strasbourg. 
D'azur à un aigle d'argent. 
 
93 / 72  Kob, Jean-Louis : Marchand-drapier à Strasbourg. 
D'azur à un lion d'or posé sur un mont de trois coupeaux de même, et tenant de ses 
deux pattes de devant une croisette haussée d'argent. 
 
143 / 567  Koenig, Lilioux : Marchand-tanneur à Molsheim. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné de trois croissants de même. 
 
76 / 277  Koenig, N.. : Bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un sceptre d'or posé en pal, et une couronne de même en fasce. 
 
39 / 88  Koenig, Pierre : Marchand à Molsheim. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand de sable, le pied brochant sur un coeur 
vidé aussi de sable, enfermant les deux lettres P et K de même. 
 
252 / 26  Koenigsterfer, Jean-Georges : Bourgeois, cabaretier, et maître des 
chevaux de poste de la ville de Colmar. 
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D'azur à un quatre de chiffre d'or, traversé dans sa croisure d'un trait alèzé de même 
péri en barre, et supporté d'un H et d'un G joints ensemble aussi d'or, l'H sommé 
d'un K, et le G sommé d'un D de même. 
 
226 / 472  Kolb, Abraham : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à trois têtes de loup, arrachées d'or, deux et une. 
 
166 / 352  Koll, Jean-Paul : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un croissant de gueules, accompagné de trois étoiles de même, deux en 
chef et une en pointe. 
 
170 / 752  Kouff, Jean-Henry : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à la lettre H de sable supportant un quatre de chiffre de marchand de 
même. 
 
106 / 160  Kouff, Jean-Léonard : Marchand à Strasbourg. 
D'or à un lion d'azur lampassé et armé de gueules. 
 
215 / 782  Kouff, Jean-Philippe : Marchand-épicier à Strasbourg. 
D'argent à un cheval galopant de sable. 
 
218 / 458  Koupschmid, Daniel : Marchand-boucher à Strasbourg. 
D'argent à trois rencontres de boeuf de gueules, deux et un. 
 
242 / 594  Krackau, Jean-Georges : Épicier à Strasbourg. 
D'argent à trois barres de fer de sable, posées en fasces alèzées, l'une sur l'autre. 
 
180 / 592  Kremer, Simon : Hôte de la Couronne. 
D'argent à un sautoir alèzé de gueules, accosté de deux roses de même. 
 
209 / 440  Kromer, Jacques : Marchand-bourgeois de Saverne. 
D'argent à six merlettes de gueules, trois, deux et une. 
 
101 / 256  Kuchel, Feu Jean-Adam : Orfèvre. 
Écartelé au 1er et 4e d'or à une roue de sable, au 2e et 3e de sable à une croix d'or. 
 
101 / 256  Kuchel, Jean-Louis : Tonnelier. 
Écartelé au 1er et 4e d'or à une roue de sable, au 2e et 3e de sable à une croix d'or. 
 
101 / 245  Kuchel, Jean-Michel : Maître-passementier. 
Écartelé au 1er et 4e d'or à une roue de sable, au 2e et 3e de sable à une croix d'or. 
 
3 / 12  Kuen, Jean-Adam : Marchand à Erstein. 
D'azur à un rencontre de boeuf d'or posé en pointe et sommé d'un quatre de chiffre à 
double traverse d'argent, au pied duquel sont posés un H et un K de même. 
 
217 / 455  Kuntz, Georges : Marchand-épicier à Weissembourg. 
D'or à une fasce de gueules chargée de trois étoiles d'argent. 
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77 / 252  Kursner, Elie : Marchand épicier à Strasbourg. 
D'argent à deux lions affrontés d'azur. 
 
194 / 424  Lagarde, Thomas : Marchand au Fort-Louis du Rhin. 
D'azur à une tour d'or, sur un mont de sinople. 
 
243 / 502  Lambert, Nicolas : Marchand de tabac à Strasbourg. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois feuilles de tabac de sinople. 
 
213 / 447  Lambreck, Jean-Mathieu : Marchand de vin à Strasbourg. 
De gueules à une fasce ondée d'argent. 
 
328 / 627  Lang, Elias : Bourgeois de la ville de Colmar. 
D'azur à une tige de fleurs de muguet d'argent, une épée de même, la garde et la 
poignée d'or, passées en sautoir, et un casque aussi d'argent doublé de gueules, 
brochant sur le tout. 
 
86 / 137  Lang, Jean Reynold : Notaire et bourgeois de la ville de Strasbourg. 
D'or à un ours debout de sable. 
 
86 / 363  Lang, Jean-Henry : Le jeune, Érivain, bourgeois de la ville de 
Strasbourg. 
D'or à trois chardons de gueules tigés et feuillés de sinople, mouvant d'un écot alèzé 
de même, posé en fasce. 
 
404 / 382  Lauger, Hélies : Marchand-bourgeois de Trarback. 
D'azur à un vaisseau flottant d'argent sur une mer de même, surmonté d'une fortune 
de carnation , tenant de ses deux mains un voile d'argent, volant sur sa tête. 
 
160 / 400  Laugue, Louis : Marchand-bourgeois de la ville de Strasbourg. 
D'argent à un palmier arraché de sinople. 
 
0 / 20  Lautenschlager, Joseph : Bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à deux lettres V d'or, un brochant sur l'autre renverse, posé sur trois 
monticules de sinople et surmonte par un croix russe d'or. 
 
222 / 465  Lavalette, Joseph : Traiteur à Strasbourg. 
D'azur à un lévrier rampant d'argent accolé de gueules, bouclé d'or. 
 
382 / 671  Lebleu, François : Dit la feuille, Entrepreneur des fortifications de 
Belfort pour le roi. 
D'azur à un piédestal d'or, sommé d'une pomme de pin de sable, sur laquelle est 
perchée une tourterelle contournée au naturel, et un cluef cousu de gueules, chargé 
de trois étoiles d'argent. 
 
379 / 674  Lehman, Jean-Claude : Marchand - bourgeois de Manspach. 
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D'azur à un cheval se cabrant d'argent, adextré d'un fer de lance de même, péri en 
barre, la pointe en haut. 
 
241 / 503  Leidecker, Jacques : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à trois hures de sanglier, arrachées de sable. 
 
227 / 474  Leidelker, Jean-Frédéric : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à une licorne saillante d'argent. 
 
89 / 143  Leitersperger, Philippe-Gaspard : Bourgeois à Strasbourg. 
D'or à trois fleurs de pensées au naturel, posées deux et une. 
 
404 / 382  Leroy, Anne-Catherine, Bemelemeuse : Veuve de N. Leroy, 
bourgeoise et hôtellière à Trarback. 
D'azur à un dauphin couronné d'or, accosté des deux lettres A et R de même. 
 
227 / 473  Lerse, Frédéric : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à une herse de sable. 
 
160 / 583  Leydecker, Albert : Marchand à Strasbourg. 
D'or à un chevron d'azur, accompagné de trois roses de gueules, deux en chef et une 
en coeur, et un mont de trois coupeaux de sinople mouvant de la pointe. 
 
382 / 680  Libis, Henry : Bourgeois de la ville de Ferrette. 
D'azur aux deux lettres H et L d'or, rangées en fasce, accompagnées de deux étoiles 
de même, l'une en chef et l'autre en pointe. 
 
171 / 406  Lichteissen, Jean-Jacques : Marchand-épicier à Strasbourg. 
De sable à un sautoir d'argent, accompagnée de quatre palmes d'or. 
 
326 / 622  Lichtemberger, Jean-Frédéric : Marchand et bourgeois de la ville de 
Colmar. 
D'azur à un chandelier d'église d'argent, accompagné des deux lettres F et L d'or en 
chef, et de trois coquilles d'argent posées une à chaque flanc et une en pointe. 
 
125 / 49  Lichtemberger, Jean-Philippe : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un monticule de trois coupeaux de sinople, mouvant de la pointe et 
sommé d'un bois de cerf de gueules. 
 
297 / 197  Lidy, Thiebault : Habitant du village de Rixheim. 
D'argent à une cornière de sable surmontée d'un T et d'un L de gueules, et soutenue 
d'une colline de trois coupeaux de sinople. 
 
178 / 759  Liettersberguer, Frédéric-Casimir : Bourgeois du village de 
Mittelhoussen. 
De sable à deux hommes à demi-corps sans bras, le visage de carnation, vêtus d'or. 
 
219 / 460  Liévord, Charles : Perruquier à Strasbourg. 



251 
 

D'argent à une sirène de carnation chévelée d'or, sa queue de poisson d'azur, tenant 
en sa main dextre un peigne d'or et en sa sénestre un miroir d'azur. 
 
239 / 789  Limburger, Jean-Jacques : Courtier à Strasbourg. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand de gueules, le pied fourché en chevron, 
fiché dans un coeur vidé de même, ce coeur renfermant les deux lettres H et I en 
chef de sable, et la lettre L de même en pointe. 
 
167 / 749  Ling, Jérémie : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à deux poissons d'or passés en sautoir, écartelé d'argent à une ancre de sable 
posée en barre. 
 
108 / 163  Lisemann, Jean-Frédéric : Apotiquaire a Strasbourg. 
Taillé d'argent et de gueules à deux roses l'une en chef et l'autre en pointe, de l'un en 
l'autre. 
 
168 / 371  Lits, Nicolas : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois croisettes de même. 
 
170 / 405  Lobstein, Jean : Marchand-boucher à Strasbourg. 
D'or à trois rencontres de boeuf de gueules, deux et un. 
 
168 / 750  Lobstein, Jean-Frédéric : Marchand-passementier à Strasbourg. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand de sable, accosté en pointe des lettres I. 
L de même. 
 
163 / 746  Lockman, Wolff : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un sauvage de carnation tenant en sa main dextre un arbre arraché de 
sinople. 
 
235 / 488  Lockmer, Christophe : Marchand à Landau. 
D'azur à un léopard d'or. 
 
193 / 421  Lory, N.. : Marchand à Stundwiller. 
D'azur à un dauphin d'argent, couronné d'or. 
 
208 / 439  Loutz, André : Marchand à Bouxviller. 
D'or à un houx arraché de sinople grené de gueules. 
 
170 / 418  Macquer, Jean-Adolphe : Marchand-boucher à Strasbourg. 
D'or à un rencontre de boeuf de sable, accompagné de trois étoiles de même. 
 
335 / 793  Maillet, Nicolas : Marchand-confiseur et bourgeois de la ville de 
Schélestat. 
De gueules à un quatre de chiffre de marchand d'argent, accompagné en chef des 
deux lettres N et M d'or et en pointe de trois maillets de même posés deux et un. 
 
208 / 439  Malbame, Jean-Frédéric : Cabaretier à Bouxviller. 
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D'argent à une bande ondée de gueules. 
 
185 / 374  Mantz, Jacob : Marchand-cabaretier à Weyersheim. 
D'argent à trois croix pattées de gueules, deux et une. 
 
112 / 186  Mappus, Georges-Frédéric : Épicier à Strasbourg. 
Coupé d'or et d'azur, à une palme mouvante de la pointe de l'un en l'autre, et 
accompagnée en pointe de deux étoiles d'or. 
 
112 / 185  Mappus, Jean : Marchand à Strasbourg. 
Coupé d'or et d'azur, à une palme mouvante de la pointe de l'un en l'autre, et 
accompagnée en pointe de deux étoiles d'or. 
 
117 / 197  Marbach, Jean-Frédéric : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à un homme armé d'argent posé de front, tenant de sa main dextre élevée 
une boule d'or, et appuyant sa sénestre sur son flanc. 
 
167 / 745  Marhainikein, Ulrich : Maitre-barbier à Strasbourg. 
D'argent à deux vipères tortillées en pal et adossées d'azur, languées de gueules. 
 
353 / 799  Martin, Dominique : Marchand-tanneur et maître des postes de la ville 
de Schélestat. 
D'argent à un chien courant de gueules, sur une terrasse de sinople, surmonté d'une 
rose de gueules. 
 
237 / 493  Mathieu, N.. : Marchand à Landau. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné de trois colombes d'argent. 
 
362 / 661  Mauer, Henry-André : Marchand en la ville de Soultz. 
D'argent à trois roses de gueules boutonnées d'or, pointées, tigées et feuillées de 
sinople, mouvantes d'un coeur de gueules qui est soutenu d'un croissant de même. 
 
100 / 255  Maul, Jean-Jacques : Bourgeois et tourneur en argent à Strasbourg. 
D'argent à un homme de carnation, vêtu d'une robe de gueules, tenant de sa main 
dextre une rose de gueules tigée et feuillée de sinople et appuyant sa sénestre sur 
son côté. 
 
100 / 256  Maul, Jean-Michel : Tourneur en argent et bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un homme de carnation, vêtu d'une robe de gueules, tenant de sa main 
dextre une rose de gueules tigée et feuillée de sinople et appuyant sa sénestre sur 
son côté. 
 
223 / 466  Maury, Jacques : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un cheval de sable passant sur une terrasse de sinople. 
 
301 / 131  Mayer, Adam-Melchior : Bourgeois-honoraire de Fribourg. 
D'azur à un griffon d'or, tenant un feston de fleurs au naturel. 
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317 / 315  Mayer, Martin : Maître-papetier à Cernay. 
D'argent à un bouquet de petits muguets d'azur, tigés et feuillés de sinople, sénestré 
d'une tour carrée de gueules, pavillonnée et girouettée et posée sur un perron de cinq 
marches de même, maçonné d'argent, accosté de trois barbeaux adossés aussi de 
gueules, et en pointe les deux lettres S et M de sable. 
 
118 / 198  Meder, Jean-Rénè : Casernier de la ville de Strasbourg. 
D'argent à une grue contournée de sable, becquée et membrée de gueules, avec sa 
vigilance d'azur, sur un mont de trois coupeaux de sinople. 
 
108 / 164  Melquer, Matern : Marchand à Strasbourg. 
D'or à un arbre de sinople cotoyé au pied de deux étoiles de gueules. 
 
170 / 405  Menou, Bernard : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à trois trèfles d'or, deux et une. 
 
395 / 547  Mentzer, Jean : Marchand-boucher et bourgeois de la ville de Colmar. 
D'azur à un rencontre de boeuf d'or, soutenu d'un croissant d'argent. 
 
86 / 224  Menyes, Georges : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à un chiffre d'or composé des doubles lettres G et M entrelacées. 
 
162 / 391  Mequebault, Conrad-Gaspard : Marchand-tanneur à Strasbourg. 
D'argent à trois croissants de sable, deux et un. 
 
228 / 478  Merckeleine, Cléphée, N.. : Veuve de Christman Merckel, marchand à 
Strasbourg. 
D'argent à un rencontre de boeuf de sable. 
 
237 / 494  Metzer, N.. : Aubergiste à Landau. 
D'argent à un arbre de sinople, accosté de deux lions affrontés de sable. 
 
224 / 469  Meyer, Frédéric : Marchand-épicier à Strasbourg. 
D'or à un arbre de sinople, terrassé de même. 
 
201 / 430  Meyer, Georges : Marchand-cabarelier à Hipsbeim. 
D'azur à un arbre d'or. 
 
361 / 520  Meyer, Jean : Le forgeron, bourgeois de la ville de Colmar. 
D'azur à un cygne d'argent, nageant dans des ondes de même. 
 
213 / 782  Meyer, Jean : Jardinier à Strasbourg. 
D'or à un trèfle de sinople. 
 
218 / 457  Meyer, Jean-Georges : Maître-tonnelier à Strasbourg. 
D'azur à un arbre d'or. 
 
217 / 457  Meyer, Jean-Jacques : Maître-tonnelier à Waissembourg. 
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D'argent à un lion de gueules, et deux fasces d'or brochantes sur le tout. 
 
193 / 360  Meyer, N.. : Marchand à Stundwiller. 
D'argent à une hure de sanglier arrachée de sable. 
 
359 / 659  Meyr, François : Maitre-tanneur de la ville de Colmar. 
D'or à un quatre de chiflre de sable, le pied allongé supporté par la lettre M de 
même, et accosté de deux lions affrontés de gueules, tenant deux couteaux de 
tanneur d'argent, passés en sautoir et brochants sur le pied du quatre de chiffre, le 
tout sur une terrasse de sinople. 
 
359 / 659  Meyr, Mathias : Maître-tanneur à Colmar. 
D'or à un quatre de chiffre de sable, le pied allongé et fourché en chevron de même, 
accosté de deux lions affrontés de gueules, tenant deux couteaux de tanneur 
d'argent, passés en sautoir brochants sur le quatre de chiffre qui est accosté en 
pointe des deux lettres M et M de sable, le tout sur une terrasse de sinople.  
 
170 / 751  Miller, Jean-Adam : Marchand à Strasbourg. 
De gueules à une moitié de roue de moulin d'argent, sur montée d'une colombe de 
même, posée entre deux étoiles d'or. 
 
171 / 406  Minder, Jean-George : Tanneur à Strasbourg. 
D'argent à une fasce de gueules, surmontée d'une merlette de même. 
 
162 / 391  Mininck, Léopold : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un écureil assis de gueules, mangeant une pomme de même. 
 
317 / 118  Mittenach, Antoine : Bourgeois de Rouffach. 
D'azur à un croissant figuré d'argent, contourné à sénestre, et trois étoiles d'or 
posées en triangle. 
 
84 / 222  Miville, Abraham : Marchand. 
De pourpre à trois sautoirs d'argent rangés en pointe, celui du milieu sommé d'une 
croix de Lorraine de même. 
 
96 / 251  Moegling, Jean : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
De sable à une tête de mort d'argent supportée par deux os de même passés en 
sautoir, accompagnée de trois trèfles d'or, deux en chef et un en pointe. 
 
109 / 170  Mohr, Christien : Maître-tailleur d'habits, bourgeois de Strasbourg. 
D'or à la figure d'un enfant nu de carnation, tenant en sa main dextre une flèche en 
pal de sable ferrée d'argent. 
 
215 / 449  De Molsheim, Jean-Martin : Marchand de verre à Strasbourg. 
D'azur à un croissant d'or surmonté de trois étoiles de même rangées en chef. 
 
360 / 517  Montfort, Jacques : Marchand-bourgeois de la ville de Schélestat. 
D'azur à une tour d'argent, sur une montagne d'or. 
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177 / 590  Mosée, Christophe : Cabaretier, hôte de l'aigle en la ville d'Haguenau. 
D'argent à un aigle à deux têtes de gueules. 
 
166 / 588  Mosseder, Jean : Marchand. 
D'argent à un buste de sauvage de gueules, tenant en sa main dextre une massue 
d'or. 
 
215 / 783  Mosseder, Jean-Michel : Marchand-brasseur à Strasbourg. 
D'argent à un trident de gueules et une happe de même passées en sautoir et un 
quatre de chiffre de marchand de sable brochant sur le tout. 
 
125 / 268  Mosseter, Georges-Samuel : Cabaretier à Strasbourg. 
D'azur à trois épis de blé d'or mouvants d'un mont de trois coupeaux de même. 
 
170 / 417  Mousseder, Jean-Georges : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à une fasce de gueules chargée de trois roses d'or. 
 
217 / 456  Muffart, François : Marchand-bourgeois de Waissembourg. 
D'or à un lion de sable. 
 
81 / 378  Mulberger, Jean-Gaspard : Marchand épicier à Strasbourg. 
D'azur à un chiffre de marchand, composé d'un H et d'un M joints ensemble et 
sommés d'un quatre dont le montant est entre lacé d'un C et la traverse croisée d'un 
bâton raccourci d'or. 
 
220 / 461  Muller, Abraham : Marchand-boucher à Strasbourg. 
D'or à une roue de gueules. 
 
168 / 370  Muller, Christophe : Marchand-droguiste à Strasbourg. 
D'argent à un sautoir de gueules, accompagné de quatre roues de même. 
 
216 / 454  Muller, Gilles : Marchand-bourgeois de Wissembourg. 
D'or à une roue de gueules. 
 
209 / 450  Muller, Jean-Nicolas : Bourgeois de la ville de Saverne. 
De gueules à une roue d'argent. 
 
216 / 454  Muller, Willesme : Marchand-bourgeois de Weissembourg. 
D'or à une roue de gueules. 
 
331 / 626  Mussell, Jean-Joseph : Marchand-bourgeois de la ville de Colmar. 
D'or à un quatre de chiffre de marchand, le pied fiché dans un coeur vidé et rempli 
d'un chevron, accompagné en chef des deux lettres I et I, et en pointe de la lettre M, 
le tout de sable. 
 
101 / 246  N.., Jean-Bernard : Orfèvre à Strasbourg. 
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Coupé d'azur sur or, l'azur chargé d'une figure humaine à mi-corps d'argent, tenant 
de sa main dextre un trèfle d'or et de sa sénestre une grappe de raisin d'argent. 
 
85 / 223  Nagel, Samuel : Tonnelier à Strasbourg. 
D'azur aux deux lettres capitales S et N rangées en pointe, le 1er jambage de l'N 
sommé d'un quatre de chiffre sur le montant duquel sont posés deux sergents passés 
en sautoir, et brochants, le tout d'or. 
 
160 / 389  Naguel, Jean-Georges : Marchand-libraire et bourgeois de la ville de 
Strasbourg. 
D'argent à une bande d'azur, chargé de trois croissants d'argent. 
 
162 / 744  Naguel, Samuel : Marchand-brasseur à Strasbourg. 
D'argent à un crochet de gueules et une happe de tonnelier de même passée en 
sautoir, un quatre de chiffre de marchand de sable, brochant sur le tout, soutenu des 
deux lettres S et N de même. 
 
378 / 673  Nansé, Jean-Jacques : Marchand-bourgeois d'Alkirck. 
D'azur à un navire d'or sur une mer d'argent. 
 
116 / 192  Neubar, Elie : Teinturier à Strasbourg. 
D'azur à un mouton d'argent passant sur une terrasse d'or. 
 
106 / 151  Neubaver, Jean-Georges : Marchand-drapier à Strasbourg. 
D'or à un Cupidon de carnation ailé de gueules, tenant un arc de même. 
 
220 / 463  Niquart, Claude : Traiteur à Strasbourg. 
D'argent à trois bandes d'azur. 
 
239 / 497  Noderer, Jean-Jacques : Marchand-tanneur à Strasbourg. 
De gueules à trois lions d'argent, deux et un. 
 
226 / 472  Nommemant, Jean-Jacques : Cabaretier à Strasbourg. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois barillets de sable, cerclés 
d'or. 
 
120 / 287  Nonnemann, Jean : Boulanger à Strasbourg. 
D'or à deux croissants d'azur, coupé de même à une couronne d'or. 
 
106 / 152  Oberlin, Jacques : Orfèvre à Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles à six raies de même, deux en 
chef et une en pointe. 
 
361 / 519  Oberlin, Jean-Georges : Bourgeois de la ville de Schélestat. 
D'or à une fasce de sable, chargée de trois annelets d'argent. 
 
112 / 253  Obrecht, Jean-Henry : Marchand-brasseur, bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à une tête de boeuf de sable lampassée de gueules. 
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225 / 469  Ollier, Claude : Cabaretier à Strasbourg. 
D'azur à trois annelets d'argent, posés en fasce entre deux fasces de même. 
 
111 / 175  Olterr, Jean-Thiébaut : Orfèvre à Strasbourg. 
De gueules à une demi-fleur-de-lis d'argent sénestrée d'une croisette de même au 
pied fiché dans le flanc de la fleur-de-lis. 
 
364 / 527  Orscheid, Valentin : Bourgeois de la ville d'Alkirck. 
D'or à trois massacres de cerf de sable, deux et un. 
 
161 / 390  Ousel, Isaac : Marchand-bourgeois de la ville de Strasbourg. 
De sable à un épervier s'essorant d'argent grilleté d'or. 
 
399 / 556  Pachon, Pierre : Bourgeois de Belfort. 
D'azur à trois cornes de cerf d'or, rangées en pals. 
 
368 / 523  Pagnol, Pierre : Marchand-bourgeois de la ville de Ruffach. 
De gueules à trois fasces d'argent. 
 
243 / 502  Paisan, Louis : Marchand-perruquier à Strasbourg. 
D'or à un lion de sinople. 
 
325 / 621  Papelier, Daniel : Marchand-bourgeois de la ville de Colmar. 
D'or, aux deux lettres D et P, jointes par un trait, supportant un bâton en pal, sur 
lequel est brochant un sautoir alèzé, le tout de sable. 
 
327 / 624  Papelier, David : Bourgeois de la ville de Ribauvilliers. 
D'argent à la lettre D de sable , enfermant la lettre P de même. 
 
327 / 624  Papelier, Zacharie : Marchand de la ville de Ribauvilliers. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand, accosté des lettres Z et P, et 
accompagné en pointe d'une étoile à six raies, le tout de sable. 
 
239 / 499  Pastorius, Jean : Imprimeur à Strasbourg. 
D'azur à deux houlettes d'or, passées en sautoir, accompagnées de quatre brebis 
d'argent. 
 
12 / 336  Pauli, Philippe-Jacob : Apothicaire à Landau. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois étoiles de même, deux en chef et une 
en pointe. 
 
328 / 627  Peser, André : Hôte de l'hôtellerie de l'Eléphant et du magistrat de la 
ville de Ribauvillers. 
D'azur à une lune en croissant, couchée d'or, surmontée de trois étoiles de même 
rangées en fasce. 
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328 / 627  Peser, Sébastien : Hôte de l'hôtellerie du Sauvage, et procureur en la 
ville de Ribauvillers. 
D'argent à un quatre de chiffre, le pied fiché dans un coeur vidé, et rempli d'un 
chevron, accompagné en chef des deux lettres S et B, et en pointe de la lettre R, le 
tout de sable. 
 
367 / 523  Peter, Jean-Bartholomé : Marchand et bourgeois de la ville de Ruffach. 
De sable à une bande d'argent chargée d'un lion de gueules. 
 
394 / 545  Peterzols, Henry : Marchand-tanneur à Ste-Marie-aux-mines. 
De sable à trois fasces d'argent. 
 
328 / 624  Pettersolz, Jacob : Bourgeois de la ville de Ribauvilliers. 
D'argent aux deux lettres I et P de sable en chef, et en pointe une croix cramponnée 
de même. 
 
225 / 785  Pfeller, Jean-Léorard : Marchand-épicier à Strasbourg. 
D'azur à un lion rampant d'or, appuyant sa patte sénestre sur un chicot posé en pal 
de niême, et une chanpagne d'argent chargée d'un trèfle de sinople. 
 
104 / 270  Pick, Georges : Brasseur à Strasbourg. 
D'azur à deux fourches de brasseur d'or passées en sautoir, et une pelle de même 
brochante en pal sur le tout. 
 
238 / 495  Pierre, N.. : Marchand-orfèvre à Landau. 
D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois coquilles de même. 
 
114 / 254  Pinder, Jean : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un coeur d'or, surmonté d'une étoile à six raies de même. 
 
166 / 351  Pischel, Georges : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'or à deux dauphins adossés d'azur. 
 
90 / 146  Plats, Christophe-Paul : Marchand-drapier à Strasbourg. 
D'azur à un cheval Pégase d'argent contourné, ailé d'or. 
 
153 / 577  Ponjalle, dit Beauregard, Louis : Entrepreneur aux fortifications de 
Strasbourg. 
De sinople à un chevron d'or, accompagné de trois épis de blé tigés et feuillés de 
même, deux en chef et un en pointe. 
 
343 / 642  De La Porte, Thomas : Bourgeois de la ville de Belfort. 
D'azur à une porte d'or, ouverte d'argent, garnie de sa herse, ou porte-coulisse de 
sable, et un chef de gueules chargé de trois roses d'argent. 
 
78 / 273  Pré, Henry Souverain : Marchand au Fort-Louis du Rhin. 
Écartelé au 1er et 4e d'azur à trois lozanges d'or posées deux et une, et une étoile de 
même en chef, au 2e et 3e de gueules à trois pals retraits d'argent mouvants du chef 
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123 / 216  Pril, Jean : Cabaretier à Strasbourg. 
D'or à un homme à demi-corps de carnation, vêtu de gueules ayant un chapeau de 
sable sur sa tête , ses deux bras étendus tenant de chaque main une corne de cerf de 
sable. 
 
167 / 749  Puctel, Philippe-Jacques : Marchand de fer à Strasbourg. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand de sable, le pied fourché en chevron 
appuyé sur les lettres T et P de même. 
 
167 / 745  Quinssard, Antoine : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or surmonté d'un croissant d'argent, accompagné de trois 
étoiles d'or, deux en chef et une en pointe. 
 
176 / 758  Quinsy, Jacques : Marchand-bourgeois de Molsheim. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand de gueules, le pied fiché dans un coeur 
vidé de même, enfermant les deux lettres I et Q de sable. 
 
162 / 744  Rauch, Jean-Jacques : Libraire à Strasbourg. 
De gueules à un lion d'or. 
 
252 / 26  Raucheer, Jean-Jacques : Marchand et bourgeois de la ville de Colmar. 
D'azur à un H d'or jointe à un R capitale de même, la traverse de l'H supportant un 
pal sommé d'un petit chevron cramponné aussi d'or, et noué au milieu d'une boucle 
de même. 
 
236 / 489  Rebstock, N.. : Bourgeois de Landau. 
De sable à un lion d'or, accompagné de trois annelets d'argent, deux en chef et un en 
pointe. 
 
390 / 672  Rech, André : Bourgeois de la ville de Colmar. 
D'azur à un cerf élancé d'argent, ses pieds de derrière appuyés sur un mont de trois 
coupeaux d'or. 
 
115 / 191  Recquenbach, Jean-Martin : Maître du petit cerf à Strasbourg. 
D'azur à une rivière d'argent posée en fasce abaissée, de laquelle sont mouvants 
trois joncs d'or rangés en pals. 
 
219 / 460  Rederer, Christmann : Marchand-tanneur à Strasbourg. 
D'azur à un lion d'or, tenant de ses deux pattes un couteau de tanneur d'argent 
emmanché d'or. 
 
105 / 151  Réek, Michel : L'ainé, Bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un chiffre d'or, composé des lettres de son nom jointes en forme de chiffre 
de marchand. 
 
102 / 247  Reiber, Frédéric : Bonnetier à Strasbourg. 
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Coupé cousu de sinople et d'azur à un épervier s'essorant d'or, tenant sous ses serres 
une perdrix de même et brochant sur le tout. 
 
87 / 254  Reichardt, Jean-Christophe : Marchand à Strasbourg. 
De sable à un sautoir d'or, accompagné aux flancs et en pointe de trois étoiles de 
même. 
 
390 / 702  Reichstete, Christian : Bourgeois de la ville de Colmar. 
D'argent à trois pals d'azur. 
 
169 / 750  Reinholt, Jean-Henry : Marchand à Strasbourg. 
De sable à trois os de mort d'argent posée en sautoir et en fasce, sommés de trois 
épis de blé d'or et les tiges appointées. 
 
208 / 438  Reiter, Jean-Paul : Cabaretier à Bouxviller . 
De gueules à un cygne d'argent. 
 
109 / 288  Reitter, Georges : Tondeur de draps à Strasbourg. 
Diapré de gueules à deux houes d'argent emmanchées d'or et passées en sautoir, sur 
une colline de trois coupeaux de sinople. 
 
230 / 480  Reitter, N.., N.. : Veuve de N. Reitter, Marchand à Strasbourg. 
D'argent à deux chevrons de gueules. 
 
194 / 423  Remond, Antoine : Marchand au Fort-Louis du Rhin. 
D'or à une croix de gueules, cantonnée de quatre coquilles de même. 
 
104 / 269  Réterer, Jean : Brasseur à Strasbourg. 
D'azur à deux fourches de brasseur d'or passées en sautoir, et une pelle de même 
brochante en pal sur le tout. 
 
229 / 480  Reufeld, Girard : Marchand-bourgeois de Landau. 
D'or à six molettes de gueules, trois, deux et une. 
 
239 / 498  Reymaud, Jean : Marchand-mercier à Strasbourg. 
D'azur à une fasce d'or, chargée d'un renard de gueules. 
 
237 / 493  Rezet, Jost : Cabaretier à Landau. 
D'argent à un rosier de sinople, fleuri de gueules. 
 
236 / 488  De Rich, Jacob : Bourgeois de Landau. 
D'argent à trois étoiles de gueules, deux et une. 
 
105 / 150  Richard, Jean-Guillaume : Bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à un sautoir alèsé d'argent joint par une traverse de même en chef, 
accompagné de trois étoiles d'or, deux aux flancs et une en pointe. 
 
260 / 152  De Richemont, Jean-Albert : Bourgeois de Schélestat. 
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D'azur à une cuisse et pied d'oie renversée et mouvante d'une colline de trois 
coupeaux de sinople, la cuisse d'argent, et le pied de gueules, surmonté et accosté 
des trois lettres capitales A, I, R d'or. 
 
360 / 517  Richemont, Jean-George : Marchand et bourgeois de la ville de 
Schélestat. 
De gueules à un rocher d'or, surmonté de trois besants de même, rangés en chef. 
 
137 / 340  De Richenau, Rotel : Bourgeois de la ville de Bergtzabern. 
D'azur à un navire équipé d'or, voguant sur une mer d'argent. 
 
86 / 224  Richshoffer, N.. : Marchand à Strasbourg. 
De gueules à trois fers à cheval d'argent posés deux et un. 
 
390 / 538  Ricquart, Antoine : Laboureur à Colmar. 
D'azur à dix besants d'or, quatre, trois, deux, et un. 
 
331 / 626  Riegger, Jean-Jacques : Marchand à Colmar. 
Coupé au 1er de sable à un lion passant d'or, et au 2e d'or à un chevron de sable, 
accompagné de trois grues de même, les deux du chef affrontées. 
 
241 / 503  Riel, Jean : Marchand-cabaretier à Strasbourg. 
D'or à un chevron d'azur, chargé de trois étoiles d'or. 
 
240 / 710  Riel, Thibault : Bourgeois de la ville de Strasbourg. 
D'or à un chevron d'azur, chargé de trois étoiles d'or. 
 
334 / 631  Riffelman, Jean : Marchand à Colmar. 
D'or à un quatre de chiffre de marcluand; le pied, après avoir servi de branche à la 
lettre R, va s'appuyer sur la lettre H, le tout de sable. 
 
104 / 269  Ringler, Jean-Charles : Bourgeois et brasseur de la ville de Strasbourg. 
D'azur à un coq s'essorant d'or, coupé d'or à un annelet d'azur. 
 
104 / 270  Ringler, Jean-Jacques : Bourgeois et tonnelier à Strasbourg. 
D'azur à un coq s'essorant d'or, coupé d'or à un annelet d'azur. 
 
216 / 453  Ris, Christman : Marchand-cabaretier à Mommenheim. 
D'argent à une gerbe de gueules, accompagnée de trois grappes de raisin de sable, 
deux en chef et une en pointe 
 
165 / 588  Ris, Georges : Marchand-mercier. 
D'or à un sauvage de carnation, tenant en sa main dextre un arbre de sinople. 
 
195 / 425  Rivière, Claude : Marchand-apothicaire au Fort-Louis du Rhin. 
D'or à une fasce ondée d'azur. 
 
88 / 139  Rohr, Daniel : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
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D'azur à huit épis de blé d'or, tigés et feuillés de même, rangés sur une terrasse de 
sable. 
 
76 / 165  Rolwagne, Jean-Alexandre : Marchand drapier à Landau. 
D'argent à une bande de sable diaprée d'or. 
 
111 / 176  Romel, Ciriaque : Bourgeois et boucher à Strasbourg. 
De gueules à un rencontre de boeuf d'or, accosté de deux étoiles et surmonté des 
deux lettres C et R, le tout d'or. 
 
109 / 171  Ronkel, Jean-Adam : Orfèvre à Strasbourg. 
De gueules à deux crochets d'argent, posés en croix. 
 
328 / 627  Rosé, Frédéric : Apothicaire en la ville de Ribauvilliers. 
D'argent à un quatre de chiffre, le pied fiché dans un coeur vidé et accosté des 
lettres F et R, le tout de sable. 
 
172 / 407  Rosset, Anselme : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'or à trois poissons de gueules, rangés en pal. 
 
185 / 374  Roth, Christian : Marchand-cabaretier à Kienheim. 
D'argent à trois roues de gueules, deux et une. 
 
322 / 619  Rottlin, Emmanuel : Licencié ès-lois. 
De gueules à un renard contourné et rampant d'or, tenant de ses deux pattes une 
feuille de scie d'argent en pal 
 
239 / 498  Rouch, Nicolas : Marchand à Strasbourg. 
De sinople à une ruche d'or, accompagnée de trois abeilles de même, deux en chef 
et une en pointe. 
 
337 / 639  Rouell, Jean-Jacques : Bourgeois et marchand en la ville de Ruffach. 
D'or aux deux lettres I et R de sable, jointes par un trait de même supportant un 
quatre de chiffre aussi de sable et accompagné en pointe d'un coeur vidé de sable. 
 
101 / 245  Roulaud, Jean-Frédéric : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à une fasce d'argent chargée de trois tourteaux de gueules, et accompagnée 
de trois gerbes d'or, deux en chef et une en pointe. 
 
220 / 461  Le Roux, Barthélemy : Marchand-confiseur à Strasbourg. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné en pointe d'un cerf passant de même. 
 
104 / 269  Rurb, Daniel : Cordonnier à Strasbourg. 
D'argent à trois roses de gueules tigées et feuillées de sinople, mouvantes d'un coeur 
de gueules. 
 
109 / 253  Sachs, Philippe-Henry : Marchand de vin, bourgeois à Strasbourg. 
Diapré de sable à trois roses d'argent boutonnées d'or et pointées de sinople. 
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339 / 634  Saladin De Lohn, Guillaume : Bourgeois de la ville de Fribourg. 
D'argent à une figure humaine de carnation, couverte d'argent, posant son pied 
dextre contre le pied d'un palmier de sinople, et de sa main dextre atteignant 
jusqu'au sommet de cet arbre pour le faire courber, le tout sur une terrasse de 
sinople. 
 
325 / 565  Salzman, Jean-David : Marchand-bourgeois de la ville de Colmar. 
D'or à un quatre de chiffre de marchand, dont le pied est accolé de la lettre S et 
soutenu des deux lettres H et D jointes, le tout de sable. 
 
353 / 516  Salzman, Jean-Philippe : Maître-potier d'Etain et bourgeois de la ville 
de Colmar. 
D'argent à trois hures de sanglier de sable, deux et une. 
 
167 / 370  Sattler, Jean-Balthazard : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à un croissant d'argent, surmonté de trois étoiles d'or rangées en chef. 
 
224 / 468  Saudrat, Jean-Jacques : Marchand-orfèvre à Strasbourg. 
De sable à une croix d'argent chargée de cinq coquilles de gueules. 
 
223 / 467  Saunie, Jean : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'or à un lion d'azur. 
 
160 / 400  Saur, Jean-Jacques : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à une colombe s'essorant d'azur, tenant en son bec un rameau d'or. 
 
365 / 525  Sauthier, Martin : Marchand et bourgeois de la ville d'Ensishem. 
D'argent à trois fasces ondées d'azur, accompagnées de trois roses de gueules, 
rangées en chef. 
 
107 / 162  Saxe, Georges-Jacques : Marchand à Strasbourg. 
Parti au 1er d'azur à deux barres d'argent, au 2e d'or à un serpent de sinople tortillé 
en pal. 
 
96 / 251  Saxe, Jean-Conrad : Apothicaire à Strasbourg. 
Parti au 1er barré d'or et d'azur de six pièces, au 2e de gueules à une autruche d'or 
tenant en son bec une clef d'argent périe en bande. 
 
106 / 159  Scell, Frédéric : Orfèvre à Strasbourg. 
Écartelé de sinople et de sable à quatre perles d'argent posées une à chaque quartier. 
 
100 / 256  Schats, Jean-Frédéric : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à une fleur-de-lis de gueules. 
 
71 / 0  Schatz, Jean-Jacques : Licentié en droit. 
Parti d'azur et d'or à une fleur-de-lis de l'un en l'autre. 
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205 / 778  Schaul, Mathias : Cabaretier à Guerpezin. 
D'argent à une croix fleuronnée de sable, accompagnée en pointe des deux lettres M 
et S de même. 
 
331 / 811  Schaurer, Jean-Nicolas : Marchand-épicier à Colmar. 
De gueules à une halle couverte en dos d'âne d'or, sur une terrasse de sinople. 
 
100 / 260  Schawinan, Jean-Jacques : Marchand-épicier à Strasbourg. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné en chef de deux fallots ou flambeaux 
de sable allumés de gueules, posés aussi en chevron, et en pointe de trois annelets 
d'azur accolés, un et deux. 
 
112 / 186  Scheibel, François-Jacques : Bourgeois de Strasbourg. 
Coupé au 1er de sable à un lion naissant d'or, tenant une épée d'argent, au 2e d'azur 
semé d'étoiles d'or. 
 
167 / 370  Schelmacker, N.. : Marchand-brasseur à Strasbourg. 
D'azur à trois pommes d'or tigées et feuillées de même. 
 
118 / 199  Schemmann, Guillaume : Boucher à Strasbourg. 
D'azur à un couperet contourné d'argent, emmanché d'or, et chargé d'un rencontre de 
boeuf de gueules. 
 
184 / 347  Schemyder, André : Marchand-cabaretier à Weyersheim. 
D'azur à trois cygnes d'argent, deux et un. 
 
357 / 272  Scherb, Engelhardt : Cabaretier au village de Gueberschevir. 
D'azur à un phi grec d'or couronné d'un couronne à l'antique, et accosté des deux 
lettres E et I d'argent. 
 
353 / 509  Scherb, George : Marchand-drapier et bourgeois de la ville de Colmar. 
D'azur à deux serpents affrontés d'or tortillés en pal. 
 
94 / 234  Schérer, Jean-Louis : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles à six raies 
d'or, et en pointe d'une tête de lion arrachée de même. 
 
214 / 448  Schettman, Jean-Henry : Marchand-épicier et bourgeois de la ville de 
Strasbourg. 
D'azur à un sautoir d'argent chargé de cinq trèfles de sable. 
 
100 / 256  Scheuherr, Jean-Georges : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à une flèche d'or. 
 
162 / 390  Schevacker, Jean-Louis : Marchand-brasseur à Strasbourg. 
D'argent à un ours de sable rampant contre un pommier de sinople fruité de gueules. 
 
108 / 163  Schevay-Heizer, Gaspard : Hôte du sauvage à Strasbourg. 
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D'azur à un sauvage d'or appuyé sur sa massue de même. 
 
363 / 451  Schik, Jean-Jacques : Bourgeois de Thanne (dup p701). 
Échiqueté d'argent et de gueules. 
 
395 / 547  Schilling, Jean-Martin : Cabaretier à Ribauvillers. 
D'argent à une fasce de gueules, chargée de trois lozanges d'or. 
 
380 / 670  Schirck, Henry : Bourgeois du lieu de Sepois-le-bas. 
D'azur à un lion d'or, accosté des lettres H et S de même. 
 
225 / 785  Schitz, Jean-Adam : Cabaretier à Strasbourg. 
D'argent à un coeur de gueules, percé d'une flèche en fasce de sable, et produisant 
trois roses de gueules, tigées et feuillées de sinople. 
 
185 / 765  Schley, Jean-Etienne : Marchand-bourgeois de la ville de Landau. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand de gueules, le pied fiché dans un coeur 
vidé de même, le coeur enfermant un chevron de sable, accompagné en chef des 
deux lettres I et S, et en pointe d'une autre lettre S de même. 
 
362 / 660  Schmid, Antoine : Marchand en la ville de Soulz. 
De gueules à deux étoiles à six raies d'or en chef, et en pointe trois trèfles d'argent 
mouvants d'un mont de trois coupeaux d'or. 
 
367 / 522  Schmid, François-Joseph : Marchand-bourgeois de la ville de Ruffach. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois tours de même. 
 
161 / 389  Schmid Meyer, Jean-Mathieu : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un pommier de sinople, fruité d'or, et un sanglier de sinople, passant au 
pied de l'arbre. 
 
115 / 191  Schmidt, Philippe-Jacques : Orfèvre à Strasbourg. 
D'azur à un dextrochère d'argent, mouvant du flanc sénestre et tenant un marteau 
d'or. 
 
112 / 186  Schmouck, Frédéric-Guillaume : Marchand-libraire, bourgeois de 
Strasbourg. 
D'azur à une bande d'or chargée de trois roquets de sable, et accompagnée de deux 
crampons d'argent posés aussi en bande, un en chef et l'autre en pointe. 
 
188 / 767  Schmouck, Guillaume : Marchand-bourgeois de Bouxviller. 
D'or à une bande d'azur, chargée de trois fers de flèches d'argent et accompagnée de 
deux crampons de sable posés en bande. 
 
209 / 780  Schneder, Jacques : Cabaretier à Saverne. 
D'azur à un cerf d'or passant sur une terrasse de sinople, accosté de deux étoiles 
aussi d'or. 
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259 / 136  Schneider, Jean-Balthazar : Bourgeois de la ville de Riquewihr. 
De gueules à deux fleurs-de-lis d'argent, coupé de même à un chevron de gueules. 
 
259 / 24  Schneider, Jean-Benoist : Bourgeois de Colmar. 
De gueules à deux fleurs-de-lis d'argent, coupé de même à un chevron de gueules. 
 
97 / 0  Schneider, Jean-Nicolas : Épicier à Strasbourg. 
D'azur à trois roses d'or posées deux et une. 
 
118 / 200  Schneuber, Jean-Jacques : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
D'or à un cheval de sable effrayé, ailé et ferré d'azur. 
 
314 / 108  Schoff, Joseph Eberhard : Bourgeois et boucher du village de Rixheim. 
De sinople à un mouton contourné d'argent, sommé d'un couperet de même et d'un 
I, un E et un S de sable. 
 
85 / 223  Schrac, Jean-Charles : Cordier à Strasbourg. 
De sable à trois étoiles d'or en chef posées deux et une, et en pointe une lune en 
croissant couchée de même. 
 
104 / 154  Schubler, Jean : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à une cigogne de gueules tenant en son bec un serpent d'azur. 
 
104 / 201  Schubler, Jean-Philippe : Notaire et bourgeois de la ville de 
Strasbourg. 
D'argent à une cigogne de gueules tenant en son bec un serpent d'azur. 
 
109 / 172  Schwartz, Jean-Christophe : Écrivain à Strasbourg. 
D'argent à une rose de gueules, pointée de sinople. 
 
237 / 494  Schwert, N.. : Marchand-orfèvre à Landau. 
D'or à une croix de sinople. 
 
360 / 518  Sengler, Tobias : Laboureur et bourgeois de la ville de Schélestat. 
De sinople à un pal d'or, accompagné de deux roues de même. 
 
37 / 85  Sermonet, Alexandre : Bourgeois et marchand à Dambach. 
De sable à un quatre de chiffre de marchand d'or, le pied brochant sur un coeur vidé 
de même, enfermant les deux lettres A et S, aussi d'or. 
 
105 / 156  Setticq, Georges-Frédéric : Marchand à Strasbourg. 
De gueules à un demi-vol d'argent. 
 
100 / 264  Seupel, Jean-Daniel : Orfèvre à Strasbourg. 
Coupé au 1er d'azur à un bélier naissant d'argent, au 2e d'or à un pal de gueules 
chargé de trois chevrons d'argent. 
 
150 / 737  Sigel, Thibault : Bourgeois de la ville de Benfeldt en Alsace. 
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De gueules à un couperet de boucher d'argent, surmonté d'un rencontre de boeuf 
d'or. 
 
153 / 739  Simon, Jean-Conrad : Maître-perruquier à Strasbourg. 
D'azur à un homme de carnation, vêtu d'or, tenant en sa main dextre une tête de 
perruquier d'argent. 
 
169 / 371  Sold, Georges-Willeheim : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'or à deux bandes de gueules chargée chacune de trois besants d'argent. 
 
165 / 392  Somensa, Britany : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à une fasce de gueules chargée de trois étoiles d'or. 
 
331 / 629  Sontag, Jean-Jacques : Apothicaire à Colmar. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe 
d'un soleil de même. 
 
113 / 188  Speckhardt, George : Épicier à Strasbourg. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand, le pied fiché dans un coeur de gueules, 
ce coeur chargé des deux lettres G et S d'or. 
 
231 / 483  Speindler, Jean Wolff : Marchand-boucher à Strasbourg. 
D'azur à un loup ravissant d'or, lampassé de gueules. 
 
97 / 250  Spielmann, Jean-Jacques : Apothicaire à Strasbourg. 
Coupé au 1er de gueules à deux dés d'argent marqués chacun du nombre 4 de sable, 
au 2e d'or à un trèfle de sinople. 
 
95 / 240  Spoor, Jean-Adam : Épicier à Strasbourg. 
D'azur à un cor de chasse d'or, accompagné de trois chiens courants d'argent, deux 
affrontés en chef en forme de chevron, et un en pointe. 
 
97 / 250  Spoor, Jean-Frédéric : Libraire à Strasbourg. 
D'azur à un cor de chasse d'or, accompagné de trois chiens d'argent, deux en chef 
rampants et affrontés, et un en pointe courant. 
 
296 / 419  Stacker, Christophe : Lieutenant de chasse et bourgeois à Batteinheim. 
De sinople à un lion d'or, lampassé de gueules. 
 
235 / 488  Stal, Michel : Marchand à Landau. 
De sable à une croix ancrée d'argent. 
 
95 / 238  Standacher, Jacques : Architecte de la ville de Strasbourg. 
D'argent à un lion de gueules, tenant une rose de même, tigée et feuillée de sinople, 
le lion soutenu d'une corbeille de même. 
 
324 / 617  Staub, Jean-Thomas : Marchand en la ville de Colmar. 
D'azur à une gerbe d'or. 
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84 / 254  Stedel, Jean-Daniel : Marchand. 
Parti d'or et de sable à une chaumière d'argent ajourée de sable, la porte d'or barrée 
de gueules et le toit en pavillon couvert de chaume au naturel. 
 
229 / 479  Stedel, N.., N.. : Veuve de N. Stedel, Marchand-épicier à Strasbourg. 
Fuselé d'argent et de sable. 
 
95 / 240  Stédel, Tobie : Le vieux, Marchand (Ammeistre?) à Strasbourg. 
D'azur à une tente d'armée d'or, la porte ouverte, chargée d'une étoile d'argent. 
 
109 / 171  Stédel, Tobie : Le jeune, Marchand à Strasbourg. 
D'azur à une tente de guerre d'or. 
 
228 / 478  Steffen, N.., N.. : Veuve de N.Steffen, Marchand à Strasbourg. 
D'or à une bande engrelée d'azur. 
 
174 / 590  Steimfre, Thibault : Cabaretier, hôte de la Couronne au village de 
Küttolsheim. 
D'argent à un arbre de coignassier de sinople fruité d'or. 
 
393 / 545  Steintz, Ulrich : Maître-tanneur à Ste-Marie-aux-mines. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois tour teaux de sable. 
 
360 / 518  Stekinguer, Christophe : Maître potier d'étain, et bourgeois de la ville 
de Schélestat. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois roses de même. 
 
237 / 492  Stelhausser, N.. : Cabaretier à Landau. 
De gueules à trois étoiles d'argent, deux et une. 
 
215 / 449  Stempel, Jean-Jacques : Marchand-cabaretier à Strasbourg. 
D'argent à une fasce vinnée de gueules. 
 
329 / 628  Stiffel, Henry : Hôte de l'hôtellerie du Cerf à Ribauvillers. 
De gueules à une botte d'argent, éperonnée de même, surmontée d'une étoile à six 
raies d'or. 
 
123 / 0  Stiller, Jean-Jacques : Boulanger et bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à un pain en navette posé en fasce d'or, surmonté d'un bradler de même, 
et accompagné en pointe d'un oiseau d'argent sur un mont de trois coupeaux d'or. 
 
236 / 489  Stoch, Pierre : Bourgeois de Landau. 
D'argent à une épée de gueules, périe en pal, la pointe en bas. 
 
77 / 168  Stoedel, Jean-Guillaume : Marchand à Strasbourg. 
D'argent à une tente ou pavillon d'azur. 
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85 / 383  Stoer, Jonas : Marchand, conseiller du grand-sénat. 
D'argent à une tête et col de taureau de sable. 
 
103 / 248  Stoesser, Jean-Geofroy : Bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un homme à demi-corps de carnation, vêtu d'or à la hongroise, tenant de sa 
main dextre un bâton de commandement de même et appuyant sa sénestre sur son 
côté. 
 
188 / 375  Stolle, André : Marchand-bourgeois de Bouxviller. 
De gueules à trois étoiles d'argent, deux et une. 
 
224 / 468  Storch, Jean-Joachim : Marchand-orfèvre à Strasbourg. 
D'azur à une croix d'or. 
 
225 / 470  Storeck, Georges Albert : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
D'or à trois pals de sinople. 
 
113 / 188  Stork, Michel : Imprimeur à Strasbourg. 
D'azur à une autruche d'or. 
 
106 / 151  Streffel, Jean-Christophe : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
Coupé au 1er d'or à un lion naissant de sable, au 2e d'azur à un triangle vidé d'or. 
 
215 / 782  Strelen, Jean-Pierre : Marchand-orfèvre à Strasbourg. 
De gueules à une licorne saillante d'argent. 
 
237 / 493  Suisse, François : Marchand à Landau. 
D'azur à deux hallebardes d'or, adossées et posées en pal. 
 
195 / 426  Suret, Pierre : Hôte de la Croix de Malte au Fort Louis du Rhin. 
D'argent à trois grappes de raisin de sinople, deux et une. 
 
399 / 556  Testu, Maurice : Bourgeois de Belfort. 
D'azur à une tête humaine d'argent, surmonté d'un maillet d'or. 
 
240 / 500  Teuch, Frédéric : Marchand-cabaretier à Strasbourg. 
D'argent à une croix potencée de gueules. 
 
101 / 246  Theus, Philippe-Henry : Notaire et bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir et liées de gueules. 
 
390 / 538  Thierring, Jean-Rudolphe : Bourgeois de la ville de Colmar. 
D'azur à une bande d'argent, chargée de trois mouchetures d'hermine de sable. 
 
406 / 384  Thomin, Sébastien : De la ville de Sarlouis. 
D'azur à une fasce d'argent, chargée de quatre sautoirs de gueules et accompagnée 
de six étoiles d'or, rangées trois en chef et trois en pointe. 
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106 / 160  Tound, Frédéric : Marchand à Strasbourg. 
Coupé au 1er de gueules à une étoile à six raies d'argent, au 2e d'or à trois pals 
d'azur. 
 
104 / 201  Treher, Jean : Marchand à Strasbourg. 
De sinople à une boîte couverte d'or, soutenue de cinq besants de même, posés deux 
et trois. 
 
217 / 455  Trestelin, Jean-Gaspard : Marchand-bourgeois de Weissembourg. 
De gueules à trois chevrons d'argent. 
 
390 / 702  Turninger, Philippe : Maître-tonnelier à Colmar. 
D'argent à une tour de gueules, sommée d'un maillet de sable. 
 
184 / 348  Ubelman, Jean-George : Hôte de l'arbre vert à Haguenau. 
D'argent à un arbre de sinople. 
 
221 / 464  Ulrich, Jean-Jacques : Batelier à Strasbourg. 
D'azur à une fasce ondée d'argent et une ancre de sable posée en pal, brochante sur 
le tout. 
 
95 / 236  Ulrich, N.. : Batelier à Strasbourg. 
D'azur à une ancre d'or en pal renversée ou la trabe en bas. 
 
219 / 461  Vanin, Jacques : Traiteur à Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois coquilles d'or. 
 
166 / 351  Verjus, Jean-Charles : Marchand-brasseur à Strasbourg. 
D'argent à un cep de vigne de sinople, fruité d'or, accolé à un échalas de sable. 
 
398 / 555  Verner, Henry : Bourgeois de la ville de Belfort. 
D'or à un arbre de sinople. 
 
18 / 311  Vicq, Thiébaut : Marchand, hôtelain ci-devant de la fleur-de-lis. 
De gueules à une fleur-de-lis d'or, adextrée de la lettre T, et sénestrée de la lettre V, 
de même. 
 
145 / 565  DeVikertheim, Anne-Ester, De Vickersheim : Femme de N. De 
Vikertheim, Prèteur de la ville de Strasbourg. 
D'argent à une fasce de sinople et une bordure de gueules. 
 
399 / 556  Violand, François : Bourgeois de Belfort. 
D'azur à une fasce ondée d'argent. 
 
398 / 554  Violard, Nicolas : De Bessoncourt. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois flammes de même. 
 
363 / 451  Violland, Jean : Marchand à Thanne (dup p701). 
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D'argent à un cerf de gueules, passant devant un arbre de sinople. 
 
164 / 747  Voeller, Jean : Marchand-linger et bourgeois de Strasbourg. 
D'argent à un quatre de chiffre de marchand de sable, supporté par la double lettre 
W de même. 
 
241 / 503  Vogt, Thibault : Le jeune, marchand-bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à une roue d'argent. 
 
365 / 525  Voguel, Frédéric : Marchand-tanneur et bourgeois de Colmar. 
D'azur à un navire équipé d'or, sur une mer d'argent. 
 
347 / 797  Vonkirn, Martin : Marchand-épicier à Colmar. 
D'argent à un chiffre de sable composé de la lettre K posée en chef et d'une ligne 
perpendiculaire croisée par le milieu et aboutissante à la lettre M posée en pointe. 
 
342 / 642  Wacher, Jacques : Marchand en gros à Belfort. 
D'azur à un arc bandé d'or, encoché d'une flèche en fasce de même, soutenu d'un 
croissant d'argent, et un chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent. 
 
222 / 466  Wagel, Adam : Cabaretier à Obenheim. 
D'argent à un soleil de gueules. 
 
170 / 417  Wagmann, Jacques : Marchand du vin à Strasbourg. 
D'argent à trois grappes de raisin de gueules. 
 
381 / 678  Walch, Jean-Jacques : Marchand-bourgeois de Karsbach. 
D'azur aux quatre vents représentés par quatre têtes de chérubins d'or, posées en 
sautoir, soufflant leur vent d'argent en coeur. 
 
100 / 261  Walter, Gérard : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à un double W d'or surmonté d'un G d'argent supportant une roue sans jantes 
d'or. 
 
209 / 609  Weber, Jean-Jacques : Cabaretier à l'Aigle noir à Saverne. 
D'argent à un aigle de sable. 
 
359 / 517  Weber, Martin : Maître-tonnelier et bourgeois de la ville de Colmar. 
D'or à un maillet de gueules accompagné de trois étoiles de même, deux aux flancs 
et une en pointe. 
 
242 / 501  Weber, Michel : Cabaretier au lieu de Pfoulgriesheim. 
D'argent à trois coquilles de gueules, deux et une. 
 
343 / 797  Wecbecker, Jean-Jacques : Bourgeois du lieu de Blodelsheim. 
D'azur à un gobelet d'argent, soutenu d'un coeur d'or. 
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128 / 714  Weiss, François : Hôte de l'arbre d'or et Md boulanger au Fort-Louis du 
Rhin. 
D'azur à un arbre d'or. 
 
326 / 622  Weitzel, Jean : Marchand et bourgeois de la ville de Colmar. 
De gueules à un vase garni de trois fleurs d'argent, tigées et feuillées de sinople, 
posé sur une terrasse de même et accosté en pointe des lettres I et W d'or. 
 
162 / 390  Welper, Baltazard : Marchand-libraire et bourgeois de Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même. 
 
238 / 497  Welper, Jean : Imprimeur à Strasbourg. 
D'azur à un livre euvert d'argent, écrit en caractères de sable. 
 
367 / 522  Wengand, Jean-Georges : Marchand-bourgeois de la ville de Ruffach. 
D'argent à deux bandes d'azur. 
 
367 / 522  Wengand, Sébastien : Bourgeois de la ville de Ruffach. 
D'argent à deux bandes d'azur. 
 
60 / 412  Werbeik, Philippe-Jacques : Notaire: Le sceau pour servir aux actes. 
Porte d'or à un lion de pourpre. 
 
195 / 426  Werver, Michel : Hôte de l'Ange au Fort-Louis du Rhin. 
D'azur à un ange de carnation chevelé d'or, vêtu d'argent et ailé de même. 
 
331 / 626  Wetzel, Samuel : Passementier, bourgeois de la ville de Colmar. 
De gueules à un vase d'argent, garni de trois fleurs d'or, tigées et feuillées de sinople 
sur une terrasse de même. 
 
188 / 376  Weygang, Geoffroy : Marchand-cabaretier à Bouxviller. 
D'argent à un sautoir de gueules. 
 
102 / 247  Wiéger, Adolphe : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à la figure d'un enfant d'or, tenant de sa main dextre une balance suspendue 
de même et appuyant sa sénestre sur son côté. 
 
219 / 460  Wilhemne, Jean-Nicolas : Maître-tonnelier à Strasbourg. 
D'argent à trois cercles de gueules deux et un, et un maillet de sable posé en coeur. 
 
165 / 748  Wilkin, Lambert : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à trois colombes d'argent, deux et une. 
 
218 / 458  Willemart, Jean-Nicolas : Marchand-bourgeois de Strasbourg. 
De sinople à un chevron d'or, accompagné de trois tours de même. 
 
104 / 269  Wiltz, Jean-Erard : Bourgeois et bonnetier à Strasbourg. 
D'or à un enfant nu de carnation sénestré en pointe d'une rose de gueules. 
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117 / 196  Wincker, Eue : Notaire de Strasbourg. 
D'azur à trois lis au naturel, mouvante d'une motte de trois coupeaux de même. 
 
111 / 176  Wintelingburger, N.. : Marchand à Strasbourg. 
D'azur à une roue de moulin à eau d'argent, surmontée des lettres W et B d'or. 
 
390 / 537  Wirlin, Martin : Bourgeois de la ville de Colmar. 
De gueules à une bande de vair. 
 
336 / 637  Wirte, Erasmus : Maître de la tribune (sic) de l'Eléphant de la ville de 
Ruffach. 
De gueules à un couperet d'argent emmanché d'or, accomgné de trois étoiles à six 
raies de même, posées deux aux flancs et une en pointe 
 
109 / 254  Wirtz, Jean-Frédéric : Marchand. 
D'azur à deux pals d'or. 
 
123 / 216  Witmer, Abraham : Cabaretier, bourgeois de Strasbourg. 
De gueules à un coeur d'or sommé de deux colombes affrontées d'argent. 
 
104 / 201  Witz, Jean-Daniel : Marchand à Strasbourg. 
D'or à deux pals de gueules. 
 
361 / 519  Witz, Mathias : Maître-batelier et bourgeois de la ville de Schélestat. 
D'azur à une bande d'or, chargée de trois étoiles de gueules. 
 
101 / 246  Wolff, Jean-Georges : Boucher à Strasbourg. 
De gueules à un couperet d'argent en chef chargé d'une rose de gueules et soutenu 
d'un peson d'or accosté de deux roses de même. 
 
361 / 520  Wolffgen, N.., N.. : Veuve de Georges Wolffgen, Bourgeois de la ville 
de Schélestat. 
D'or à un lion de sable, à l'orle de huit roses de gueules. 
 
123 / 216  Wolffprés, Jean : Cabaretier à Strasbourg. 
De sinople à un lion d'or, tenant un verre d'argent rempli à demi de vin de gueules. 
 
225 / 471  Zeigler, Jean-Melchior : Marchand-épicier à Strasbourg. 
D'argent à trois gerbes de sinople, deux et une. 
 
55 / 136  Zepffel, Etienne : Bourgeois marchand de vin à Dambach. 
D'azur à trois lettres capitales S, T, L, rangées en fasce, abaissées et enfermées dans 
un coeur vidé, sommé d'un quatre de chiffre, le tout d'or. 
 
92 / 227  Ziegler, Jean : Marchand de blé à Strasbourg. 
D'or à trois roses de gueules sur une même tige de sinople, mouvante d'un monticule 
de trois coupeaux de même. 
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4. Médecine  
 
354 / 509  André, David : Docteur en médecine à Colmar. 
De gueules à un sautoir d'or. 
 
214 / 610  Le Bègue, Georges : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'azur à une balance d'or, le bassin à dextre élevé, chargé d'une église de gueules, et 
l'autre bassin chargé d'une tête d'aigle arrachée de sable, tenant en son bec un renard 
d'argent en pal. 
 
364 / 528  Bengel, Christophe : Maitre-chirurgien à Munster. 
D'argent à une bande de gueules. 
 
309 / 132  Bentz, Jean-Jacques : Docteur en médecine de la ville de Fribourg. 
Coupé d'azur et d'argent, l'argent flotté d'azur à une oie d'argent nageant, becquée de 
gueules. 
 
248 / 812  De Billaud, Jean-Ennemond : Chirurgien-major de l'hôpital de Belfort. 
D'argent à une bande d'azur, surmontée d'une hure de sanglier de sable défendue 
d'argent, et soutenue d'un treillis de sable. 
 
166 / 748  Brand, Emmanuel : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'argent à un coeur enflammé de gueules. 
 
98 / 363  Braun, Jean : Docteur en médecine à Strasbourg. 
Diapré d'azur à un gand dextre d'or, posé en bande et accompagné de deux étoiles à 
six raies de même. 
 
168 / 749  Busch, Gaspard-Christian : Chirurgien à Strasbourg. 
D'argent à une fasce de gueules accompagnée en chef de trois trèfles de sinople 
tigés et mouvants d'un terrain de même, et en pointe de trois autres trèfles de même 
aussi tigés et mouvants d'un terrain pareil au premier. 
 
169 / 751  Callus, Christien : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
De gueules aux deux lettres C et C d'argcnt adossées et entrelacées. 
 
398 / 555  Camus, N.. : Directeur de l'hôpital de Belfort. 
D'or à une tête de More de sable. 
 
220 / 462  Cazenault, Dominique : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux tours de même. 
 
168 / 371  Compenins, Hermann-Henry : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'azur à un massacre de cerf, surmonté d'une rose, le tout d'or. 
 
26 / 15  Du Comte, N.. : Chirurgien-major de Strasbourg, et N. sa femme. 
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D'argent à un pin de sinople et un chef d'azur chargé d'un croissant d'argent, cotoyé 
de deux étoiles de même, accolé d'argent à un sauvage au naturel posé sur un 
monticule de trois coupeaux de sinople, tenant à sa droite un arbre sec arraché. 
 
260 / 286  Coustau, Jean : Chirurgien ordinaire du roi. 
D'azur à un chevron d'or, surmonté d'une étoile à six raies de même, et accompagné 
de trois roses d'argent, deux en chef et une en pointe. 
 
72 / 364  Domergue, N.. : Chirurgien major de l'hôpital royal de Landau. 
D'azur à un dogue d'argent sur une terrasse de sinople et un chef d'or chargé de trois 
étoiles d'azur. 
 
237 / 494  Douzy, N.. : Maître-chirurgien à Landau. 
De gueules à un aigle d'argent couronné d'or. 
 
7 / 364  Drouin, Vincent-Denis : Maître-chirurgien de Paris, et major dudit 
hôpital. 
D'argent à un chevron de sable et un chef de même chargé de trois étoiles d'or. 
 
98 / 362  Eisenschmid, Jean-Gaspard : Docteur en médecine à Strasbourg. 
D'or à une équerre de sable, parti de même à une équerre d'argent contournée. 
 
164 / 392  Erasmus, Erasme : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
De gueules à trois têtes de léopard d'or, deux et une. 
 
98 / 362  Espich, Jean-Jacques : Docteur médecin et bourgeois de Strasbourg. 
Coupé diapré de gueules et d'argent à un tronc d'arbre eoupé et ailé au naturel, et 
feuillé de trois feuilles de sinople, deux en chef et une en pointe qui est posé en 
barre et broche sur le coupé. 
 
89 / 142  Faust, Izaac : Docteur et professeur en théologie à Strasbourg. 
De sinople à un dextrochère armé d'or mouvant du flanc sénestre d'une nuée 
d'argent et tenant une épée de même. 
 
93 / 72  Faust, Jean-Michel : Docteur en médecine à Strasbourg. 
De gueules à un dextrochère armé d'or, mouvant du flanc sénestre et tenant une épée 
d'argent périe en barre. 
 
105 / 149  Flach, Nicolas-Antoine : Médecin à Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux têtes de lion arrachées de 
même, et en pointe d'un soleil aussi d'or. 
 
336 / 638  Gloxin, N.. : Docteur en médecine de la ville de Colmar. 
Coupé d'azur et d'or par une fasce de sable frettée d'or, l'azur chargé d'un chevron 
d'argent, accompagné de trois étoiles à six raies de même, et l'or chargé de trois 
aiglons, le vol abaissé, de sable, rangés en fasce. 
 
156 / 578  Grateloup, Pierre : Maitre-chirurgien à Strasbourg. 
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D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux têtes de loup, coupées et 
affrontées d'argent, et en pointe d'un baril sur son cul d'or, et un chef cousu de 
gueules, chargé d'un croissant d'argent, cotoyé de deux étoiles d'or. 
 
237 / 494  Hafner, N.. : Maître-chirurgien à Landau. 
De sable à deux fasces d'or. 
 
402 / 1  De Hallier, N.. : De L'Hospital, major des ville et château de Traerback. 
De sable à un coq d'argent crèté et barbé de même sur un tertre de sinope, ayant une 
fleur-de-lis de gueules pendue à son col. 
 
119 / 362  Hammerel, Jean-Charles : Docteur en médecine à Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagnée en pointe d'une croix pattée de même. 
 
70 / 363  De Hasselt, Philippe-Frédéric : Conseiller et médecin du roi, établi 
dans la ville de Strasbourg. 
Parti le 1er d'argent à trois écureuils de gueulés assis sur une terrasse de sinople, 
coupé d'or à quatre bandes de sable, le 2e de gueules à cinq fuseaux d'argent rangés 
en fasce et surmontés de cinq besants d'or. 
 
237 / 494  Haugel, Jacob : Maître-chirurgien à Landau. 
De gueules à un chevron d'argent, accompagné de trois tours de même. 
 
284 / 299  Heffler, Georges-André : Docteur en médecine à Schélestat. 
D'argent à un pommier de sinople, fruité au naturel, le fut de l'abre accolé d'un 
serpent de pourpre, miraillé d'argent sur un monticule de trois coupeaux de sinople, 
mouvant de la pointe. 
 
164 / 392  Henricy, Jean-Jacques : Médecin à Strasbourg. 
D'azur à un lion d'argent. 
 
217 / 455  Herbelin, Daniel : Maître-chirurgien à Weissembourg. 
De sinople à trois plantes de fougère d'or, deux et une. 
 
168 / 753  Herr, Jean : Chirurgien à Strasbourg. 
D'azur à un chiffre composé des lettres J et H d'or, entrelacées, surmontées d'une 
couronne de mème, et accostées de deux palmes aussi d'or, les tiges passées en 
sautoir. 
 
376 / 536  Huguenin, David : Maître-chirurgien à Belfort. 
D'argent à trois coeurs de gueules, deux et un. 
 
209 / 781  Hurstich, Jean : Maitre-chirurgien à Saverne. 
D'argent à un arbre de sinople sur une terrasse de même, à un cerf de sable, courant 
devant le pied de l'arbre. 
 
110 / 362  De Kast, Jean-Joachim : Médecin à Strasbourg. 
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D'azur à un lion naissant, la queue fourchue, d'or et lampassé de gueules, qui tient 
de ses deux pattes de devant une tige de trois épis de blé aussi d'or, et qui est posé 
dans une huche ou armoire carrée de même. 
 
134 / 723  Kessel, Jean-Conrad : Docteur en médecine et bourgeois de la ville de 
Landau. 
D'azur à une pluie d'or tombant d'une nuée d'argent sur une terrasse herbée d'or. 
 
108 / 169  Kesslher, Jacob : Chirurgien à Strasbourg. 
Parti au 1er d'azur à deux fleurs-de-lis d'argent en pal, au 2e d'or à une branche de 
rosier de sinople. 
 
363 / 452  Kiener, André : Maître-chirurgien à Ricquevir (dup p811). 
De gueules à une lance d'or, posée en pal, accostée de deux besants de même. 
 
395 / 548  Klingel, Henry : Marchand-chirurgien à Ribauvillers. 
De sable à un sautoir d'or. 
 
215 / 783  Kopp, Jean : Chirurgien à Erstein. 
D'argent à un chiffre de sable, composé des lettres J et L doubles et entrelacées. 
 
170 / 751  Kopp, Jean-Daniel : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'or à un griffon de gueules, tenant en son bec un fer de cheval de sable. 
 
225 / 470  Koppe, Jean-Dietrik : Maître chirurgien à Strasbourg. 
D'or à trois bandes de gueules 
 
224 / 468  Kosseler, Julien-Christophe : Chirurgien à Strasbourg. 
D'argent à un poirier de sinople fruité de gueules. 
 
214 / 449  Krieg, Auguste : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
De gueules à un massacre de cerf d'or. 
 
334 / 793  Lamoureux, Dominique : Chirurgien-major de l'hôpital royal de la ville 
de Schélestat. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en pointe d'un croissant d'argent, et un chef 
aussi d'azur chargé de trois étoiles d'or et soutenu de même. 
 
89 / 142  Lapelier, Ebérard : Docteur en médecine à Strasbourg. 
D'azur à trois flèches d'or ferrées d'argent, posées en pal et en sautoir, et 
accompagnées de deux étoiles d'or posées une à chaque flanc. 
 
224 / 784  Lauche, Christien : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'azur à un cygne d'argent. 
 
403 / 7  De Lens, N.. : Médecin pour le roi à l'hôpital de Montroyal. 
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D'azur à un croissant d'or, surmonté d'une étoile de même, écartelé d'argent à une 
bande de gueules, chargée de trois roses d'argent, accompagnée en chef d'un cornet 
de sable. 
 
298 / 0  Lescaille, Claude : Médecin du roi dans la ville, château, forts et 
hôpitaux de Fribourg, docteur et professeur en médecine, et ci-devant vice-recteur 
de l'Université de Fribourg. 
D'azur à un dextrochère de carnation , armé d'or, mouvant du flanc, lequel tient un 
bonnet carré de gueules, sommée d'une fleur-de-lis d'or. 
 
183 / 773  Lizerman, Jean-Thibault : Maître-chirurgien à Hochfelden. 
De gueules à deux lancettes d'argent, emmanchées d'or, clouées d'argent, passées en 
sautoir, surmontées des trois lettres I, T et L d'or rangées en chef. 
 
165 / 351  Loud, George : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
De gueules, à une fasce d'or, accompagnée de trois annelets d'argent. 
 
303 / 202  Maishangué, François-Nicolas : Docteur en médecine et du magistrat 
de la ville de Thanne. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois roses de même boutonnées d'argent. 
 
89 / 141  Mappus, Marc : Médecin à Strasbourg. 
Coupé d'azur et de gueules à un bouclier à l'antique d'or clouté d'argent posé en pal 
et brochant sur le tout. 
 
97 / 258  Marbac, Ulric : Docteur et professeur Land .. et du droit canon à 
Strasbourg. 
D'azur à un homme tenant de sa main dextre une trompette, et appuyant sa sénestre 
sur son côté, le tout d'or. 
 
69 / 362  Maugue, N.. : Médecin des hôpitaux du roi à Strasbourg. 
D'azur à un chevron abaissé d'argent, et trois étoiles d'or en chef soutenue d'une 
devise de même. 
 
165 / 350  Méguerlin, Jean-Frédéric : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
De sable à un cygne d'argent. 
 
164 / 747  Mosise, Jean-Henry : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'argent à deux fleurs de lis de gueules, au pied nourri, l'une versée et toutes deux 
jointes en coeur. 
 
230 / 481  De La Motte, N.. : Contrôleur de l'hôpital de Strasbourg. 
D'azur à un oiseau d'or sur une motte d'argent. 
 
168 / 750  Moustinguer, Gaspard : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'or à un arbre de sinople, sur une terrasse de même. 
 
94 / 234  Nicolai, Henry : Médecin à Strasbourg. 
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D'azur à une croix potencée et alèzée d'argent, surmontée d'une étoile à six raies 
d'or, et cantonnée de quatre autres étoiles aussi à six raies de même. 
 
195 / 427  Niquart, Jacques : Maître-chirurgien au Fort-Louis du Rhin. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois molettes de sable. 
 
180 / 396  Oberling, Adolphe : Médecin à Molsheim. 
D'azur à six billettes d'or, trois, deux et une. 
 
298 / 180  Oriol, Pierre : Chirurgien-major de la ville et château, forts et hôpitaux 
de Fribourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en pointe d'un lion d'or, lampassé de gueules 
et surmonté d'un croissant d'argent accosté de deux boîtes couvertes de même. 
 
192 / 359  Des Portes, Alphonse : Chirurgien-major au Fort Louis du Rhin. 
Lozangé d'or et d'azur à un croissant de gueules, posé sur le tout en abîme. 
 
221 / 465  Ramillon, Jacques : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'or à trois lozanges de gueules, deux et une. 
 
226 / 471  Reuderard, N.. : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'or à trois bandes de gueules. 
 
184 / 599  Rosa, Jean-George : Docteur-médecin à Bouxviller. 
D'argent à un jeune homme de carnation vêtu d'une veste de pourpre, ceint d'une 
ceinture de gueules, tenant en sa main dextre une rose de même, tigée et feuillée de 
sinople, sa tête couverte d'un bonnet de pourpre doublé de gueules, et lui posant ses 
pieds sur une terrasse de sinople. 
 
331 / 629  Rudolphe, Jean : Chirurgien, marchand à Colmar. 
De sable à deux tours d'argent, coupé de gueules à un chevron d'or, accompagné en 
chef de deux étoiles à six raies de même. 
 
207 / 608  Ryss, Etienne : Bourgeois et chirurgien à Rosheim en Alsace. 
D'argent à un géant de sable, accompagné en pointe d'une lancette de chirurgien de 
gueules. 
 
96 / 363  Salsmann, Jean : Médecin à Strasbourg. 
D'azur à un crochet d'or, coupé d'or à un raisin d'azur. 
 
88 / 361  Scheid, Jean-Valentin : Docteur et professeur en médecine. 
D'azur à une tierce pointe ou triangle d'argent, accompagnée de trois roses d'or. 
 
328 / 791  Scherb, Christian : Médecin à Colmar. 
D'argent à un monde de sable croisé de même et renversé. 
 
297 / 108  Scheurlin, Jean-Morandt : Chirurgien du village de Rixheim. 
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D'azur à un cor de chasse d'or, accompagné de trois trèfles de même, et un I, un M 
et un S de sable, rangés en chef. 
 
87 / 137  Sebisius, Melchior : Docteur en médecine et professeur. 
D'azur à un dextrochère d'argent tenant une épée de même en barre. 
 
165 / 349  Seupel, Jean : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
De sable, à un sautoir d'or. 
 
188 / 375  Spag, Jean-Nicolass : Maître-chirurgien à Bouxviller. 
De gueules à trois épées d'argent, rangées en pals. 
 
168 / 750  Steig, Rodolphe : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'argent à trois fers de cheval renversés de gueules posés deux et un. 
 
327 / 623  Sybille, Jean-Michel : Chirurgien-major de la compagnie des 
gentilhommes de la chapitre nommé Sous Otthons Buhl. 
De gueules à une fasce d'argent, chargée de trois roses de gueules, accompagnée en 
chef d'une Sibille, représentée par une figure humaine de fille d'argent, et en pointe 
d'une montagne de trois coupeaux de même, ombrée de sable. 
 
209 / 780  Todt, Tobie : Chirurgien à Geispolsheim. 
De gueules à une lancette d'or emmanchée d'or et clouée d'argent. 
 
127 / 558  Du Tronchet, N.. : Médecin à l'hôpital royal de Landau. 
Écartelé au 1er et ie de gueules à un lévrier issant d'argent, au deuxième et troisième 
d'azur, à trois bandes d'or. 
 
218 / 458  Vannet, Jean-Paul : Maitre-chirurgien à Erstein. 
D'azur à trois coquilles d'or, deux et une. 
 
278 / 84  Vauxdoré, Protais : Chirurgien-major de l'hôpital royal de la ville de 
Brisack. 
De sinople à deux serpents d'or, entrelacés et surmontés d'un coq d'argent. 
 
394 / 705  De Vert, Gabriel : Docteur en médecine à Ensishem. 
D'argent à un homme à demi-corps de carnation, vêtu de gueules, ses deux bras 
étendus, tenant chacun une palme de sinople. 
 
105 / 150  Vinther, Philippe-Jacques : Docteur en médecine à Strasbourg. 
D'azur à un monstre marin, ayant la tête et la moitié du corps d'un léopard, et deux 
queues de poisson retroussées, qu'il tient avec ses deux pattes, et surmonté en chef 
d'une étoile à six raies, le tout d'or. 
 
165 / 351  Wagner, Jean-Baltazard : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'azur à deux vaches d'or passantes l'une sur l'autre. 
 
356 / 800  Wieland, Jean-Ulrich : Maître-chirurgien à Ricquevir. 
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D'argent à une rose de gueules. 
 
214 / 448  Wioldre, Jean-Philippe : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'or à deux chevrons de sable. 
 
229 / 478  Wipmart, Philippe : Maître-chirurgien à Strasbourg. 
D'argent à un lion de gueules. 
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 5. Militaire / Armée 
 
30 / 210  D'Albertini d'Ichtratzheim, (Ichtratzheim), François-Joseph : 
Seigneur de Hochfelden, Capitaine commandant le second bataillon du régiment de 
Furstemberg, Gentilhomme de la province d'Alsace. 
Écartelé au 1er et 4e d'or à un demi-aigle de sable mouvant de la partition, au 2e 
d'azur à une barre d'argent, chargée d'une étoile caudée ou comète de gueules et 
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. 
 
319 / 507  D'Andlau, Antoine : Écuyer, seigneur de Landau et autres lieux, 
capitaine d'une compagnie franche des fusiliers pour la garde du Rhin à 
Ottmarsheim. 
D'or à une croix de gueules. 
 
122 / 210  Ango, N.. : Capitaine au régiment de la reine en garnison au fort de Kiel 
de Strasbourg. 
D'azur à trois annelets d'or. 
 
293 / 110  D'Arnouville, Toussaint : Commissaire ordinaire d'artillerie à Brisack. 
D'argent à une fasce d'azur sur laquelle passent deux merles de sable, et 
accompagnée en pointe d'un lévrier courant de même. 
 
253 / 292  De Baltis, François : Seigneur d'Hüsseren, Capitaine au régiment de 
milice de la Haute-Alsace. 
D'azur à une bande d'or, accompagnée en pointe d'un monticule de trois coupeaux 
d'argent. 
 
245 / 70  Barbier de Schroffenberg, (Barbier), Laurent : Écuyer, ancien 
chevalier de S-Lazare, commandant pour le service du roi au fort de St-Pierre de 
Fribourg en Brisgau. 
D'azur à un cygne d'argent, écartelé d'or à trois bandes de gueules, et un chef d'azur 
chargé de deux épées d'argent en sautoir, les pointes en haut. 
 
316 / 72  De Baréges, François : Écuyer, sieur de Lhies, lieutemant pour le roi au 
gouvernement de Schelestat. 
D'argent à deux vaches de gueules l'une sur l'autre. 
 
312 / 293  De Bareillon, Jean : Écuyer, seigneur de Roquefort, capitaine au 
régiment de Picardie. 
D'azur à deux sautoirs d'or, alèzés et accostés, surmontés d'une étoile d'or au milieu 
en chef. 
 
246 / 158  De Bärenfels, (Berenfelz), Frédéric : Écuyer, conseigneur de 
Hegenheim, capitaine au régiment de milice de la haute-Alsace. 
D'or à un ours saillant de sable, lampassé de gueules sur une colline de trois 
coupeaux de même. 
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139 / 728  Barris, François : Échevin au Fort-Louis du Rhin. 
D'argent à une bande d'azur chargée de trois étoiles d'or. 
 
402 / 316  De Bars, N.. : Commandant pour le service du roi en la ville et château 
de Trarback. 
Écartelé au 1er et 4e d'azur à deux bars adossés de gueules, au 2e et 3e d'argent à six 
étoiles d'azur, trois, deux et une. 
 
139 / 562  De La Barthe, N.. : Capitaine des portes et aide-major de la ville de 
Phalsbourg. 
D'argent à un aigle à deux têtes de sable, écartelé d'azur à un château de trois tours 
pavillonnées d'or. 
 
39 / 305  De La Bastie de Vercel, (Bastie), N.. : Chevalier de l'ordre militaire de 
St Louis, lieutenant pour le roi, commandant à Strasbourg. 
D'or à une hure de sanglier de sable, lampassée de gueules et défendue d'argent, 
coupé de sable à un chevron d'or écartelé d'argent à un aigle d'azur, becqué et 
langué de gueules. 
 
318 / 0  De La Baume De Forsat, Jean : Colonel de cavalerie et brigadier des 
armées du roi, chevalier de St-Jean de Jérusalem. 
Écartelé au 1er et 4e d'argent à un aigle de sable, au 2e et 3e de gueules à un loup 
passant d'or, et sur le tout d'azur à une fleur de-lis d'or 
 
128 / 559  De Beaufils, Charles-François : Chancelier, Seigneur de Romainville, 
maréchal des camps et armées du roi, commandeur de ses ordres de S'-Louis, et 
inspecteur général de la cavalerie. 
D'azur à une bande d'or, accostée de trois mollettes d'argent, deux dessus et une 
dessous. 
 
251 / 291  De Beaulieu, N.. : Commandant au château de Landscron. 
D'azur à un sautoir d'or, chargé de neuf lozanges de sable, et un chef d'or, chargé de 
trois étoiles à huit raies de sable. 
 
34 / 210  Beaulinsaut, N.. : Ci-devant capitaine-lieutenant de la compagnie 
franche de M. Daoust. 
De gueules à un léopard d'argent à un filet de même en orle. 
 
278 / 229  De Beaumont, Louis : Seigneur de Clavy, lieutenant colonel du 
régiment d'Isenghem. 
De gueules à un écusson d'argent et une bande d'or, brochant sur le tout. 
 
39 / 345  Beausire, Jean-Claude : Juge royal de la citadelle et des fortifications 
de Strasbourg, ancien lieutenant de la maré chaussée d'Alsace. 
D'azur à un agneau pascal d'argent, diadèmé d'or, la croix de même et la banderolle 
de gueules, et posé sur un monticule de sinople. 
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19 / 409  De Bech-Wertvesheim, Philippe : Lieutenant-colonel au régiment de 
milice de Rémold (Basse-Alsace). 
De sable à une étoile à six raies d'argent, et un filet d'or en orle parti d'or plein. 
 
24 / 306  Belleville, N.. : Capitaine des portes de Strashourg. 
Gironé d'or et de gueules de dix pièces. 
 
299 / 110  De Bellinet, Pierre-François : Commissaire ordinaire d'artillerie à 
Brisack. 
D'or à un lion de gueules. 
 
150 / 736  De Belzépine, Antoine : Commandant au fort du réduit de la porte 
d'Haguenau de la ville de Strasbourg. 
D'azur à une croix d'or chargée de cinq coquilles de sable. 
 
28 / 409  De Béonholdt, Sigfrid : Gentilhomme de Basse-Alsace, colonel du 
régiment de milice de ladite province. 
D'or à un lion naissant, contourné et couronné de sable, et lampassé de gueules, 
coupé de sable. 
 
257 / 285  Berean, Robert : Fondeur d'artillerie de France. 
De gueules à un chien d'argent, assis sur une terrasse de sinople, et regardant un 
soleil d'or placé au premier canton. 
 
336 / 793  Bernnappel, Anne-Marie, Nancé : Veuve de N. Bernnappel, 
commissaire aux revues des troupes à Habsheim. 
D'argent à un boeuf de gueules accorné de sable, passant sur une terrasse de sinople. 
 
223 / 466  De Bernold, N.., N.. : Femme de N. De Bernold, colonel d'infanterie. 
D'argent à trois roses de gueules, deux et une. 
 
53 / 409  De Berstett, (Berstat), Jacques-Adam : Gentilhomme du corps de la 
noblesse de la Basse-Alsace, major au régiment de la milice de ladite province. 
Diapré d'argent à un lion, la queue fourchue, de sable, lampassé de gueules. 
 
53 / 411  De Berstett, (Berstat), Philippe-Jacques : Capitaine au régiment de 
milice de la Basse-Alsace. 
Diapré d'argent à un lion, la queue fourchue, de sable, lampassé de gueules. 
 
250 / 293  De Berthé, Charles : Écuyer, seigneur de Chailly, lieutenant au 
régiment Dauphin, bataillon de Desbordes, et garçon major de la ville de Fribourg. 
D'argent à trois merlettes de sable. 
 
250 / 179  De Berthé, Louis : Écuyer, seigneur de Chailly, capitaine d'une 
compagnie de bourgeois français, et aide-major de la ville de Fribourg. 
D'argent à trois merlettes de sable. 
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247 / 178  Bertole, Jean-Carle : Coseigneur de Roquebrune, major de la ville de 
Schélestat. 
D'or à trois cerisiers de sinople fruités de gueules, posés sur une terrasse aussi de 
sinople, celui du milieu surmonté d'un oiseau volant de sable, qui porte à son bec 
une cerise de gueules tigée et feuillée de sinople. 
 
408 / 11  Berton, N.. : Sieur de Quenonville, capitaine au régiment de Dragons de 
Montallet. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles aussi d'or. 
 
252 / 158  Besançon, Jean-Paul Christophe : Seigneur de Fontenelle, écuyer, 
capitaine, commandant la second bataillon du régiment de milice de la Haute-
Alsace. 
D'azur à un lion d'or écartelé de gueules, à un dextrochère d'argent qui tient une 
massue d'or. 
 
316 / 101  De Betz, Esther, De La Maisonneuve : Veuve de N. De Betz, major 
d'infanterie. 
D'or à un lévrier de sable langué et accolé de gueules, soutenu par un mont de trois 
coupeaux de même mouvant de la pointe de l'écu. 
 
28 / 404  Bock, Antoine-Eberhard : Ci-devant capitaine de cavalerie au régiment 
de cavalerie de Rotemberg, gentilhomme de Basse-Alsace. 
De gueules à un bouc rampant et contourné d'argent. 
 
28 / 231  Bock de Blaisheim, Sigfrid : Gentilhomme de Basse-Alsace, major et 
premier capitaine du régiment de cavalerie de Quadt. 
De gueules à un bouc rampant et contourné d'argent. 
 
54 / 211  Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Bocklinsau), Louis : Capitaine au 
régiment d'Ulm d'Alsace, gentilhomme de la province de la Basse-Alsace. 
Diapré de gueules à un bouc contourné d'argent, accorné d'or. 
 
73 / 211  Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Boecklinsau), Wolff Frédéric : 
Gentilhomme de la basse Alsace, capitaine au régiment d'Alsace. 
Diapré de gueules à un bouc rampant et contourné d'argent accorné au naturel. 
 
115 / 191  Boeckel de Böcklinsau, (Boeckel de Bocklinsaw), Wolff-Eméric : 
Lieutenant colonel du régiment de milice d'Alsace. 
De gueules à un bouc sautant d'argent, accorné d'or. 
 
139 / 728  Boisrecloud, N.. : Échevin au Fort-Louis du Rhin. 
D'azur à urois sauterelles d'or, posées deux et une. 
 
255 / 285  De Boltis, Jean-Christophe : Écuyer, conseigneur d'Hüseren, capitaine 
au régiment de milice de la Haute-Alsace. 
D'azur à une bande d'or, et un rocher d'argent mouvant du flanc dextre. 
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312 / 209  De Bombelles, Antoine : Écuyer, seigneur en partie de Breut, 
lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de Permangle. 
De gueules à trois pals d'or et une molette d'argent, brochant sur le pal du milieu, 
écartelé d'argent plein. 
 
251 / 177  Bombes, N.. : Major de Huningue. 
Écartelé d'or et de gueules. 
 
342 / 796  Bonnet, Pierre : Directeur de l'hôpital royal de la garnison de Brisack. 
D'azur à un chiffre d'or, composé des lettres P et B doubles et entrelacées, surmonté 
d'une couronne de fleurs de même. 
 
128 / 559  Des Bordes, Philippe : Maréchal des camps et armées. 
Écartelé au dep et 4e d'or à deux vaches de gueules accolées et clarinées d'azur, 
passantes l'une sur l'autre, au 2e d'azur à deux lièvres accroupis ou ramassés d'or, 
l'un sur l'autre, au 3e d'azur à deux mortiers d'argent, l'un sur l'autre, mi-parti de 
gueules à deux otelles ou amandes pelées d'argent, posées l'une sur l'autre, l'une en 
barre et l'autre en bande, et sur le tout des quatre grands quartiers d'azur à un lion 
d'argent. 
 
140 / 562  De La Borie, Balthazar : Écuyer, sieur de Sigeac, major de la citadelle 
de Strasbourg. 
D'argent à trois fasces de sinople, accompagnées de trois étoiles d'azur, deux en chef 
et une en pointe. 
 
119 / 212  De Bosne, Louis-Fransquin : Écuyer, Seigneur de la Marlière, 
Lisbonne et Balay, capitaine au régiment irlandais de Dublin. 
D'or à un chef dentelé d'azur, chargé de trois étoiles du premier. 
 
54 / 212  De Bouch, Pilippe-Louis : Gentilhomme de la noblesse de la Basse-
Alsace, enseigne au régiment d'Alsace. 
Diapré d'argent à un chicot de sable posé en fasce vers la pointe, lequel supporte 
trois branches de hêtre de sinople, chacune composée de trois feuilles et posées en 
pal et sautoir. 
 
69 / 344  De La Bretonnière, N.. : Commandant à Obernheim. 
D'azur à une fasce d'or accompagnée de trois aunelets de même. 
 
250 / 290  Broichot, Gabriel : Commissaire ordinaire des guerres à la résidence de 
Belfort. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux roses de même, et en pointe 
d'un coeur aussi d'or, accolé d'azur à une tige de lis de trois fleurs au naturel, et un 
chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent. 
 
63 / 210  Brun Des Wergues, N.. : Ancien capitaine au régiment dauphin et aide-
de-camp de M. le marquis d'Uxelles. 
D'argent à un chevron de sable adextré en chef d'une étoile de gueules et 
accompagné en pointe d'un lion de même. 
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24 / 305  Buffenant, N.. : Major de Strasbourg. 
D'azur à une croix vidée et fleuronnée d'or. 
 
55 / 209  De Burchwaldt, François : Commandant du second bataillon du 
régiment royal. 
D'azur à une fasce d'or, chargée de trois lozanges de gueules et accompagné en chef 
d'une étoile aussi d'or et en pointe d'une lune en croissant d'argent. 
 
59 / 0  Burckwaldt, N.. : Lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de 
Rozen. 
D'azur à une fasce d'or chargée de lozanges de gueules et accompagnée en chef 
d'une étoile aussi d'or, et en pointe d'une lune en croissant d'argent. 
 
319 / 111  Cailleu, Michel : Garde d'artillerie au Fort St-Pierre de Fribourg. 
D'azur au double orle ou trescheur d'or, et en coeur une feuille de houx de même, 
écartelé d'argent à une croix potencée et contrepotencée d'or, accompagnée de 
quatre croisettes de même, sur le tout d'azur à un soleil d'or, soutenu d'une mer 
d'argent, chargée de sept moules de sable ouvertes d'azur. 
 
248 / 69  Camus De Morton, N.. : Brigadier des armées du roi, gouverneur de 
ville et château de Belfort. 
D'azur à nrois croissants d'argent et une étoile d'or, posée en coeur, le tout surmonté 
d'un lambel à quatre pendants d'argent. 
 
58 / 307  De Cantau, N.. : Commandant du fort des lles, chevalier de l'ordre de 
St-Louis. 
De gueules à un lion d'or. 
 
262 / 231  De Carruel, Antoine : Capitaine de cavalerie au régiment de la Reine. 
Diapré d'argent à trois merlettes de sable. 
 
250 / 0  De Caumont, Armand-Charles : Capitaine au régiment de Cambrésis, 
ingénieur ordinaire du roi, directeur des fortifications de Fribourg. 
De gueules à une tête et col de lion arrachée, d'or.  
 
27 / 307  De Chamousseaux du Mourand La Tribarderie, N.. : Commandant au 
fort du Rhin de Strasbourg. 
De sable à trois pals d'argent et un chef de même, chargé de trois écussons de sable.  
 
315 / 231  De Champagne, Henry-Claude : Écuyer, seigneur de Morsnis, major 
du régiment de cavalerie de Chaumoran. 
D'azur à une bande d'argent cotoyée de deux cotices potencées et contrepotencées 
d'or de treize pièces , sept et six, accolé d'azur à trois lions d'or, armés et lampassés 
de même. 
 
154 / 577  Chassevent De La Billardière, François : Commissaire garde 
d'artillerie en la citadelle de Strasbourg. 
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D'azur à un tronc d'arbre écoté d'argent, planté à dextre, sur un terrain de sinople, 
sénestré d'un cygne d'argent, nageant dans des ondes de même, et un soleil d'or en 
chef. 
 
7 / 244  De La Chasteneraye, N.. : Commis de l'extraordinaire des guerres à 
Landau. 
De gueules à trois châtaigniers de sinople. 
 
246 / 70  De La Chétardye, Joachim : Écuyer, brigadier des armées du roi et 
commandant pour le service de Sa Majesté des ville et fort de Brisack. 
D'azur à une montagne de six coupeaux d'argent sur le sommet de laquelle est 
plantée une marguerite de même, tigée et feuillée de sinople, qui supporte une 
abeille de sable miraillée d'or. 
 
248 / 194  Chevalier, N.. : Ingénieur des places et des armées du roi, chevalier de 
l'ordre de St-Louis, présentement à la résidence de Belfort. 
D'azur à une épée d'argent, à garde, et poignée d'or, mise en pal, et un chevron d'or, 
brochant sur le tout, surmonté de deux molettes de même. 
 
120 / 346  Clermont, Ennemond : De la citadelle, professeur royal des 
mathématiques des cadets gentilshommes de Strasbourg. 
De gueules à un rocher d'argent sur une onde éclairée par un soleil d'or mouvant de 
l'angle sénestre du chef. 
 
280 / 229  De Cocq-Fontaine, N.. : Lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de 
Mgr le Dauphin. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent et en pointe 
d'un lion de même. 
 
77 / 168  De Conna, N.. : Commandant à Neustat. 
Écartelé au 1er et 4e d'azur à une tour d'or, au 2e et 3e d'argent à trois flammes de 
gueules posées deux et une. 
 
403 / 6  Coquebert, N.. : Aide-major de Trarback. 
De gueules à trois coqs d'or, deux et un. 
 
79 / 274  Coulon, N.. : Commandant pour le roi du reduit de la porte blanche de 
Strasbourg. 
D'azur à un chiffre d'or, composé de deux B et de deux F entrelacés. 
 
247 / 69  De Couqueraut, Henry : Chevalier, seigneur de Gondreville, brigadier 
des armées du roi et gouverneur pour Sa Majesté de la ville de Schélestat. 
D'argent à trois têtes de Maure de sable, tortillées du champ. 
 
404 / 8  De Courroy, N.. : Aide-major à Montroyal. 
D'or à un chevron de sable, accompagné de trois merlettes de même. 
 
1 / 342  Daoust, N.. : Lieutenant de roi de Landau. 
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D'azur à une bande d'or, accollé d'azur à trois pommes de pin d'or. 
 
29 / 308  Debeaux, N.. : Écuyer, seigneur de Royas, lieutenant au gouvernement 
du fort de Kiel. 
D'azur à sept barbeaux adossés et affrontés d'or, quatre en chef et trois en pointe. 
 
17 / 341  Delavaisse, N.. : Maréchal des camps et armées du roi, chevalier de 
l'ordre de Saint-Louis, gouverneur du Fort-Louis du Rhin. 
D'azur à un lion d'or. 
 
58 / 307  Descaicii, N.. : Major du fort des Iles. 
D'azur à deux colombes d'argent affrontées et en chef de gueules chargé de trois 
molettes d'or. 
 
403 / 6  Destincalenfelz, N.. : Grand bailli du bailliage du bas comté 
d'Esponhem, séant à Trarback. 
De sinople à un lion passant d'argent, couronné d'or. 
 
260 / 177  Disoird, Jean : Écuyer, seigneur de Tasme, major du fort et ville neuve 
de Brisack. 
D'or à une fasce de gueules, accompagnée de trois loups rampants et naissants de 
sable. 
 
81 / 276  Dufour, N.. : Capitaine des portes de la ville de Strasbourg. 
D'azur à deux fasces ondées abaissées d'argent, surmontées d'un lion d'or. 
 
402 / 316  Dumasse, Pierre : Major à Montroyal. 
D'argent à une tour de sable, maçonnée d'argent, surmontée d'un dextrochère de 
gueules, tenant un sabre de sable. 
 
61 / 211  Dumontet, N.. : Capitaine au régiment de Brissey. 
D'argent à deux pals d'azur et un chef de gueules. 
 
246 / 109  Dupré, Bernardin (Nicolas?) : Écuyer, sieur d'Honville, lieutemant de 
l'artillerie de France et la commandant en Alsace. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée en chef de trois mouchetures 
d'hermine, et en pointe d'un lion, la queue fourchue, de sable, lampassé de gueules. 
 
317 / 177  D'Eustache, Abraham : Sieur de Duvant, major de Fribourg. 
D'azur à un aigle d'or. 
 
281 / 179  Felix, Jacques : Écuyer, aide-major du fort du Mortier et de la ville 
neuve de Brisack. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles, et en pointe d'un 
coq de même. 
 
246 / 159  De Ferrette, François-Joseph : Écuyer, seigneur de Zillisheim, 
lieutenant-colonel du régiment de Montjoie de milice de la Haute-Alsace. 
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De sable à un lion, la queue fourchue, d'argent, couronné d'or. 
 
246 / 159  De Ferrette, François-Thibault : Coseigneur de Karsback, capitaine au 
dit régiment. 
De sable à un lion, la queue fourchue, d'argent, couronné d'or. 
 
308 / 212  De Ferrette, Jean-Baptiste : Baron, seigneur de Tiereinstein et autres 
lieux, capitaine d'infanterie au régiment de la Haute-Alsace. 
De sable à un lion d'argent, couronné d'or. 
 
253 / 113  Ferrette D'Uffholtz, N.. : Écuyer, capitaine au régiment de milice de la 
Haute-Alsace au second bataillon. 
De sable à un lion d'argent couronné d'or et lampassé de gueules. 
 
403 / 6  Fiers, N.. : Ingénieur en chef des fortifications du roi à Montroyal, ville 
et château de Traerbach. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois trèfles de même. 
 
152 / 575  Fleury, André : Commissaire provincial d'artillerie au département de 
Strasbourg. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois roses de même. 
 
291 / 110  Fontaine, Hugues-Bruno : Sieur de Regvans, contrôleur d'artillerie au 
département d'Alsace. 
D'azur à un chevron d'or, acccompagné de deux fers d'épieux d'argent en chef, et 
d'un croissant de même en pointe. 
 
268 / 244  Foulon, N.. : Commis de l'extraordinaire des guerres à Huningue. 
De gueules à trois foulons d'argent. 
 
268 / 177  De La Framboisière, Jean-Baptiste Gaston : Écuyer, sieur de Cersilly, 
ancien brigadier des gardes du corps du roi, et major des château et forts de 
Fribourg en Brisgau. 
D'argent à trois chevrons de sable, accompagnés de trois framboises renversées de 
gueules tigées de sinople, écartelé aussi d'argent à une croix potencée d'or, 
cantonnée de quatre autres croix potencées de même. 
 
171 / 752  De La Frégére De Courseonne, Antoine : Capitaine des portes de la 
ville de Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de même et en pointe 
d'un croissant d'argent. 
 
47 / 122  Gatz, Nicolas : Capitaine de chasse. 
D'azur à un chiffre composé des trois lettres N, H, G, entrelacées, le tout d'or. 
 
159 / 582  Gayling d'Altheim, (Gailing D'Altheim), Heinric-Distric : 
Gentilhomme de basse Alsace, capitaine au régiment d'Alsace. 
D'azur à une corne de cerf d'argent. 
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280 / 295  De Gohr, Léopold : Écuyer, capitaine au régiment de Montjoye. 
De gueules à une barre d'argent, chargé d'un bâton d'or, lequel est accolé d'un 
rameau de vigne de sinople, fruité de gueules. 
 
325 / 621  Goll, Daniel : Major du régiment de cavalerie étranger de Rosen. 
D'azur à un geai au naturel sur un mont de trois coupeaux d'or. 
 
349 / 651  Goll, Marie-Agnès, N.. : Femme de N. Goll, Major au régiment de 
cavalerie de Rosen. 
D'azur à un lion d'or, tenant de ses deux pattes une halle barde, le fer d'argent et le 
bâton d'or. 
 
0 / 811  Gomba, Paul-Geofroi : Licentié en droits et secretaire du Magistrat de 
la ville de Strasbourg. 
D'azur à une monde d'argent cerclé et croiseté de gueules. 
 
140 / 729  De Graben, N.. : Capitaine d'une compagnie de fusiliers à Guermershen. 
Parti au 1er d'azur à deux lacs d'amour d'or posés en pal l'un sur l'autre , et au 2e 
d'argent à une barre de sable. 
 
220 / 462  Graben, N.., N.. : Femme de N. Graben, Capitaine d'une compagnie de 
fusiliers pour la garde du Rhin. 
De sinople à un chevron d'or, accompagné de trois trèfles de même. 
 
402 / 6  De Grésillemont, Charles : Conseiller du roi, commissaire ordinaire de 
ses guerres au département de Rion. 
D'azur à une croix d'argent, chargée de cinq coquilles de sable. 
 
402 / 5  De Grésillemont, Jean-Chrysostome : Écuyer, conseiller du roi, 
commissaire ordinaire de ses guerres, ordonnateur à Montroyal. 
D'azur à une croix d'argent, chargée de cinq coquilles de sable. 
 
247 / 113  De Hagenbach, (Hagueback), Jean-Léopold : Écuyer, capitaine au 
régiment de Montjoie de milice de la haute-Alsace. 
D'argent à une croix ouverte de gueules. 
 
262 / 158  De Hagenbach, (Haguenback), François : Écuyer, coseigneur de 
Haguenback, et major du régiment de milice de la flaute-Alsace. 
Cinq points d'argent équipolés à quatre de gueules. 
 
13 / 231  De Hanoque-Quiry De Danisy, Antoine : Capitaine au régiment de 
cavalerie de Dauriac. 
D'argent à trois lions léopardés de gueules. 
 
147 / 571  Hochhausser, Léopold-Louis : Capitaine de milice de la Basse-Alsace. 
De sable à trois chevrons d'or. 
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254 / 113  Hoen de Dillenbourg, (Hoen De Dilembourg), Jean-Joachim : 
Écuyer, capitaine au régiment de milice de la Haute-Alsace. 
D'argent à trois roses de gueules, posées en pal, parti d'or, à un demi-vol de sable 
aussi posé en pal. 
 
403 / 316  Houdot, N.. : Ex-écuyer de la maréchaussé de Montroyal. 
D'azur à un lion naissant d'or, accosté de deux épées d'argent posées en pal. 
 
372 / 665  Jean-Pierrin, Jean-Baptiste : Sieur de Cravanche, ci-devant Capitaine 
suisse au régiment de Salis. 
D'azur à un rocher d'argent, surmonté d'un croissant de même, et un chef de gueules 
chargé de trois étoiles d'or. 
 
17 / 243  Joannes, Antoine : Commis de l'extraordinaire des guerres de la 
province de Picardie. 
De sinople à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même. 
 
139 / 728  Joanny, Joseph : Procureur-fiscal au Fort-Louis du Rhin. 
D'argent à un cerf passant de gueules, adextré d'un arbre de sinople. 
 
55 / 307  Jolly, N.. : Major du fort du Rhin. 
D'argent à cinq molettes de sable, posées trois en chef et deux en pointe, et 
surmontées d'une levrette passante de même. 
 
101 / 232  De Joyeuse De Champigneulle, Claude : Écuyer, sieur de Sivry, 
lieutenant au régiment de cavalerie du colonel-général. 
D'azur à trois hydres sur trois piliers, le tout d'argent. 
 
280 / 295  Kesselring De Tournebourg, Georges-Philippe : Écuyer, capitaine au 
régiment de Montjoye. 
D'argent à un chevron de sable, accompagné de trois cormières de même. 
 
43 / 411  De Kippenheim, George-Eberhard : Capitaine de milice au régiment 
de la Basse-Alsace. 
Diapré de gueules à trois poissons d'or, posés en perle mouvants des trois angles de 
l'écu et appointés par queue en coeur. 
 
18 / 411  De Krebs, N.. : Premier capitaine dans la milice de la Basse-Alsace. 
D'azur diapré d'or à un pal échiqueté de sable et d'argent de deux traits. 
 
0 / 230  Kwaldz, Pierre : Lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de Rozen. 
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.  
 
3 / 345  Ladouze, N.. : Capitaine dans le régiment de Luxembourg, ingénieur 
ordinaire du roi, en chef au Fort-Louis. 
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D'argent à un chêne de sinople surmonté de deux colombes perchées sur un bâton de 
gueules. 
 
55 / 308  De Laistre, N.. : Aide-major du fort de Kiel. 
D'argent à un chevron d'azur, accompagné en chef de deux étoiles de sable et en 
pointe d'un cygne de même qui porte en son bec une plume et se repose sur un 
tourteau aussi de sable. 
 
77 / 345  Lambin, Jean : Entrepreneur des fortifications de Strasbourg et 
Philisbourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois épis de même. 
 
232 / 594  De La Lande, N.. : Lieutenant de la maréchaussée d'Alsace. 
Écartelé au 1er et 4e d'or, à trois roses de gueules, deux et une; au 2e et 3e d'azur à 
trois épées d'argent, posées en pal et en chevron, enfilant une couronne d'or. 
 
302 / 110  De Launay, Philippe-Thomas : Commissaire et garde d'artillerie à 
Brisack. 
D'or à un lion de sinople, et un chef de gueules chargé de trois étoiles d'or. 
 
69 / 241  Le Roi, N.. : Commissaire des guerres à Strasbourg. 
Diapré d'argent à une bande de gueules écartelé d'azur à une bande d'argent, 
accompagnée en chef de trois glands d'or et en pointe de deux membres de griffon 
de même et de trois roses d'argent. 
 
172 / 752  Leclerc, Jean-Adam : Commis sur les fortifications de la ville de 
Strasbourg. 
De sinople à un chevron d'argent surmonté d'un soleil d'or, deux molettes d'argent 
posées aux flancs et une église de même en pointe. 
 
127 / 557  Lefévre, N.. : Entrepreneur des fortifications du Fort-Louis du Rhin. 
D'azur, à trois pigeons d'argent, posés deux et un. 
 
123 / 153  Lefort Villemandeur, N.. : Gouverneur du fort de Kiel. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois besants de même, deux en chef, et un 
en pointe. 
 
74 / 210  Legrand, N.. : Capitaine-lieutenant de la compagnie franche des 
fusiliers de Mr Desbordes, gouverneur de Phalsbourg. 
D'azur à un chevron d'or accompagné en pointe d'un lion de même. 
 
137 / 339  Leroux, Jacques : Directeur des lits des troupes et hôpitaux, au Fort-
Louis du Rhin. 
D'or à un lion de gueules. 
 
251 / 291  De Lesclotaire, N.. : Capitaine des grenadiers du régiment d'Auvergne. 
De gueules à un aigle, le vol abaissé, d'argent, accompagné en chef d'un soleil 
naissant de l'angle dextre d'or, et de deux étoiles rangées de même. 
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40 / 95  Lidroynel, Georges-Laurent : Lieutenant, bailli de leure Altesses 
Mesdames les Princesses palatines de Veldeme. 
D'azur à un oiseau d'argent. 
 
248 / 72  Ligonet, Jean : Sieur de la Sablière, lieutenant pour le roi au 
gouvernement de Belfort. 
D'argent à deux fasces de gueules. 
 
257 / 244  De Losme, François : Commis de l'extraordinaire des guerres à Brisack 
et Colmar. 
D'azur à une tête d'homme de profil d'or, couronnée d'une couronne de laurier de 
même. 
 
313 / 262  Mahy De La Couplière, François : Trésorier des troupes à Fribourg. 
D'argent à un aigle essorant de sable et un chef d'azur, chargé de trois étoiles à six 
raies d'or. 
 
264 / 293  De La Maladiére, Benoit : Écuyer, chevalier, sieur de Guincieux, major 
du régiment d'infanterie de Damas. 
D'azur à une bande d'or, chargée d'un lion passant de gueules. 
 
298 / 316  De La Mamye Clairac, Estienne : Lieuteuant pour le roi et 
commandant au gouvernement de Fribourg en Brisgau. 
Écartelé au premier d'azur, à un lion d'or, lampassé de gueules, à une fasce aussi 
d'or, brochant sur le tout ; au 2e d'or à un arbre de sinople sur une terrasse de même, 
lequel est supporté par deux griffons coupés de gueules et de sable, au 3e d'argent à 
une levrette courante en bande de sable , accolée et bouclée d'or et un ehef d'azur, 
chargé de trois fleurs-de-lis d'or ; au 4e de gueules à un lion d'or, et sur le tout de 
gueules à un chien passant, la tête contournée , d'argent, accolé de gueules et bouclé 
d'or, et un chef d'azur, chargé de trois étoiles à six raies d'or.  
 
121 / 213  Maréchal, N.. : Directeur des lits de la garnison de Philisbourg. 
D'azur à un chiffre d'or, composé des principales lettres de son nom entrelacées, 
surmonté d'une couronne de fleurs de même. 
 
7 / 342  De Marignac, N.. : Major de la ville de Landau. 
De gueules à une tour d'argent maçonnée de sable à dextre d'une forêt d'or. 
 
305 / 294  De Marsanges, Gaspard : Écuyer, sieur de Berneuil, Commandant le 
second bataillon d'infanterie de Berry. 
D'argent à trois merlettes de sable. 
 
268 / 193  Maulevant, Léon : Ingénieur ordinaire du roi, ayant la conduite des 
fortifications de Schélestat. 
De gueules à un sautoir d'argent. 
 
14 / 410  De Mayerhoffer, François-Joseph : Capitaine au ladite régiment. 
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De gueules coupé d'azur à un lion d'or, brochant sur le tout et tenant un javelot 
d'argent. 
 
14 / 410  De Mayerhoffer, Jean-Georges : Capitaine au régiment de Bernold. 
De gueules coupé d'azur à un lion d'or, brochant sur le tout et tenant un javelot 
d'argent. 
 
14 / 282  De Mayerhoffer, N.. : -. 
De gueules coupé d'azur à un lion d'or, brochant sur le tout et tenant un javelot 
d'argent. 
 
126 / 557  Megim, (Megnin), N.. : Gentilhomme de Lorraine, lieutenant au 
régiment de cavalerie colonel-général. 
D'argent à une fasce de gueules accompagnée de trois têtes de loup de même. 
 
257 / 194  De Mercy, Charles : Capitaine au régiment de Normandie, ingénieur 
ordinaire du roi, résidant à Fribourg. 
D'azur à une demi-croix pattée d'argent, surmontée de trois étoiles de six raies d'or, 
rangées cn chef, taillé de sable à une main gauche d'argent, et une bande d'or 
brochant sur le taillé. 
 
0 / 373  Mineh, Nicolas : Bourguemestre de la ville de Rosheim. 
De gueules à un cygne d'argent sur une terrasse de même. 
 
272 / 319  Mogg, Mathias-Ambroise : Commissaire des guerres à Colmar. 
D'argent à un monticule de trois coupeaux de sinople mouvant de la pointe et 
sommé d'une couronne d'or de laquelle sont mouvantes trois roses de gueules tigées 
et feuillées de sinople. 
 
78 / 348  Le Moine De Trugny, N..  : Commissaire ordinaire de l'artillerie à la 
résidence de la citadelle de Strasbourg. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois mouchetures d'hermine. 
 
251 / 70  Monlesun, N.. : Commandant dans le fort d'Huningue. 
D'argent semé de merlettes de sable à un lion de gueules. 
 
78 / 347  De Mouchy, N.. : Lieutenant d'artillerie de la haute et de la basse Alsace 
et de Brisgau. 
De gueules à trois maillets d'or et une bordure d'argent chargée de huit molettes de 
sable. 
 
143 / 731  Du Moulin, Nicolas : Capitaine d'infanterie au régiment de Villemort. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent, et un chef d'or, 
chargé de deux molettes de sable. 
 
17 / 310  De Mouy, Jacques : Aide-major de Phalsbourg (Philisbourg). 
D'azur à un double J, entrelacés avec les lettres M et D, le tout d'or. 
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40 / 95  De Mullenheim, Condig-Heinrich : Capitaine au régiment de Bernold. 
D'argent à une quintefeuille de gueules, et une bordure de même. 
 
258 / 111  N.., le Roi : Commissaire ordinaire d'artillerie à la résidence d'Huningue. 
D'argent à trois merlettes de sable, accolé d'or à une croix d'azur, cantonnée au 1er 
et 4e de deux glands de même, et au 2e et 3e de deux épis aussi d'azur. 
 
258 / 111  N.., Catherine Maries, N.. : Femme de ci-devant Commissaire ordinaire 
d'artillerie à la résidence d'Huningue. 
D'argent à trois merlettes de sable, accolé d'or à une croix d'azur, cantonnée au 1er 
et 4e de deux glands de même, et au 2e et 3e de deux épis aussi d'azur. 
 
34 / 266  Neubeck, François-Henry : Lieutenant, bailli et receveur au bailliage 
de Lauterbourg. 
D'argent à une rave de sable, feuillée de sinople, posée en pal et accostée de deux 
étoiles d'or. 
 
280 / 193  Noblesse, Jean : Ingénieur ordinaire du roi, ayant la conduite des 
fortifications de Brisack. 
D'or à deux écussons d'azur en chef et un chef et un coeur de gueules en pointe. 
 
342 / 641  Du Norrigier De Saint-Aulaire, Louis : Seigneur de Masion en 
Saintonge, ci-devant gouverneur de Suze en Piémont, et à présent lieutenant pour le 
roi au gouvernement de Brisack. 
D'or à une bande de gueules, accompagnée de six merlettes de sable, posées en orle. 
 
30 / 410  D'Oberkirch, Frédéric-Léopold : Capitaine au régiment de milice de 
Bernhold. 
De sable à un lion d'argent, couronné d'or, lampassé et armé de gueules. 
 
30 / 410  D'Oberkirch, Jean-Christophe : Capitaine audit régiment. 
De sable à un lion d'argent, couronné d'or, lampassé et armé de gueules. 
 
30 / 328  D'Oberkirch, Jeanne, N.. : Veuve. 
De sable à un lion d'argent, couronné d'or, lampassé et armé de gueules. 
 
195 / 604  Paquelon, N.., N.. : Femme de N. Paquelon, Major du Fort-Louis du 
Rhin. 
D'or à trois merlettes de sable, deux et une. 
 
17 / 341  De Paquelon Du Griffé, N.. : Major du Fort-Louis. 
De gueules à une fasce d'or, accompagné de trois têtes de griffon d'argent. 
 
50 / 211  De Pawel Ramingen, (Pawel Rammingen), Frédéric Pawel : 
Gentilhomme de la noblesse du Rhin , capitaine au régiment d'Alsace. 
Écartelé au 1er et 4° de gueules à un bélier contourné d'argent, accorné d'or, au 2e 
échiqueté de sable et d'or, soutenu d'une champagne d'argent, au 3e d'argent à un pal 
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de sable, et sur le tout d'argent à deux pattes d'écrevisses de gueules passées en 
sautoir. 
 
275 / 231  De Pécherry, (Péchery), Charles : Écuyer, premier capitaine au 
régiment de cavalerie de Rosen. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné de trois casques tarés de front, la visière 
d'or, et un chef d'argent chargé de trois flammes de gueules. 
 
377 / 668  De Pécherry, (Peschery), Marie-Anne, De Bety : Femme de N. De 
Peschery, seigneur de Staffelden, maistre de camp d'un régiment de cavalerie, 
lieutenant de roy de la haute Alsace. 
D'or à un chien rampant de sable accolé de gueules, cloué et bouclé d'or appuyant 
ses deux pieds de derrière sur un mont de trois coupeaux de gueules. 
 
403 / 6  Pelletier, N.. : Lieutenant de l'artillerie de France, la commandant dans 
la province de la Sarre et à Montroyal. 
D'azur à une fasce d'argent, chargée d'un croissant de gueules, et accompagnée de 
trois étoiles d'or, deux en chef et une en pointe. 
 
408 / 316  Perrin, Nicolas : Chevalier et commandeur de l'ordre de Malte, abbé 
commendataire de l'abbaye de Notre Dame de Freisteoff, lieutenant de roi, 
commandant pour le service de Sa Majesté au gouvernement de Hombourg. 
D'azur à une épée d'argent posée en pal, la pointe en haut, la poignée d'or, 
couronnée de même, et accostée de deux fleurs-de-lis d'or, et un chef cousu de 
gueules, chargé d'une croix de Malte d'argent. 
 
247 / 229  De Peschery, N.. : Mestre de camp d'un régiment de cavalerie, seigneur 
de Staffelfeld et lieutenant de roi de la haute Alsace. 
De gueules à un chevron d'or, accompagné de trois casques de front d'argent, grillés 
d'or, et un chef aussi d'argent, chargé de trois flammes de gueules. 
 
347 / 506  Peschery, Louise, De Madry : Femme de N. Peschery, capitaine de 
cavalerie au régiment de Rosen. 
De gueules à trois lions d'or, deux et un. 
 
145 / 387  Pichotel, N.. : Trésorier de l'extraordinaire des guerres au Fort-Louis du 
Rhin. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en pointe d'un mouton d'argent, soutenu d'un 
croissant de même. 
 
299 / 58  Pilot, François-Conrad : Capitaine au régiment de milice de la Haute-
Alsace. 
D'argent à une mer ondée d'azur sur laquelle vogue une galère au naturel. 
 
29 / 308  Du Plessis, Mareschaux : Major du fort de Kiel. 
De gueules à trois croix ancrées d'argent. 
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312 / 293  De Pont De Bourneuf, Claude-Louis : Écuyer, capitaine au régiment de 
la marine. 
Fascé d'argent et de gueules de six pièces et une bande aussi d'argent brochant sur le 
tout. 
 
140 / 386  Des Pourteaux, N.. : Commissaire et garde d'artillerie du réduit de la 
porte de Pierre de Strasbourg. 
De gueules à trois tours ouvertes d'argent, maçonnées de sable, posées deux et une. 
 
120 / 306  Puilhoi, N.. : Aide-major de la citadelle de Strasbourg. 
D'azur à trois annelets entrelacés d'or, et un chef de gueules chargé de trois étoiles 
aussi d'or. 
 
63 / 209  Ravend, (Ravam De Saint-Frémont), Jean-François : Chevalier de 
l'ordre de St-Louis, maréchal des camps et armées du roi. 
D'azur à un lion contourné d'or. 
 
18 / 419  De Regemorte, N.. : Lieutenant des eaux et forêts de la Basse-Alsace. 
D'azur à une fasce d'argent chargée de trois roses de gueules et accompagnée de 
trois croissants d'argent. 
 
309 / 180  Regnard, Thierry : Ancien capitaine de guides des armées du roi en 
Allemagne. 
D'argent à un renard passant de sinople sur un tertre de sable. 
 
280 / 113  De Reinach, Christophe : Écuyer, capitaine au régiment de milice de la 
Haute-Alsace. 
D'or à un lion de gueules qui a la tête et le col d'azur. 
 
348 / 649  De Reinach, Ursule, D'Ulin : Femme de François Blat De Reinach, 
capitaine au régiment d'Alsace. 
Coupé d'azur et de gueules, par une fasce virée d'argent. 
 
41 / 96  Reyds, Vincent : Sergent royal. 
D'azur à deux levrettes d'argent passantes l'une sur l'autre et une étoile d'or en 
abîme. 
 
305 / 293  De La Rivière, Henry : Seigneur de Bruey, capitaine de grenadiers. 
D'or à un Cadril d'azur, cantonné de quatre trèfles de gueules, mouvants des quatre 
angles de l'écu et brochants sur les cantonnières de Cadril. 
 
267 / 70  De Rivière, Pierre : Commandant pour le roi au château et fort de 
Fribourg. 
D'azur à trois épées d'argent, la pointe en haut, posées en pal. 
 
342 / 642  Roberdem, Dominique : Capitaine d'une compagnie franche de fusiliers 
pour la garde du Rhin. 
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D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux besants d'argent et en pointe 
d'un château en forme de tour de même. 
 
242 / 595  Rochon, Guy-Louis : Sieur Du Bertier, Commissaire et garde d'artillerie 
à Strasbourg. 
De gueules à une barre d'argent, chargée de trois étoiles de sable, accompagnée de 
deux chevrons d'or, l'un en chef et l'autre en pointe. 
 
252 / 93  De Roppe, N.. : Capitaine au second bataillon du régiment de milice de 
la Haute-Alsace, seigneur en partie de Roppe. 
Barré d'or et de gueules de quatre pièces, lesquelles sont séparées les unes des autres 
par trois cotices échiquetées d'or et de gneules de deux traits, posées de même en 
barre. 
 
117 / 341  La Roque, N.. : Aide-major au fort Louis. 
D'azur à un rocher d'argent. 
 
17 / 310  De Roquefeuil, Philippe : Major de la ville de Phalsbourg (Philisbourg). 
Échiqueté d'or et de gueules de quatre traits faisant seize carreaux. 
 
313 / 296  De Roth, Sigismond-Ferdinand : Lieutenant au régiment d'Alsace. 
De gueules à un homme armé d'argent, tenant l'épée haute, écartelé d'azur à deux 
bars adossés d'argent, sur le tout d'or à un lion de gueules, la queue fourchée et 
passée en sautoir. 
 
253 / 154  De Rottembourg, Jean-Frédéric : Seigneur de Massevaux, maréchal 
des camps et armées du roi, conseiller chevalier d'épée au Conseil souverain 
d'Alsace. 
D'argent à un lion de sable, lampassé de gueules, parti de gueules et d'argent de six 
pièces, accolé d'or à trois roses de gueules boutonnées du champ. 
 
24 / 342  De La Roussière, N.. : Capitaine des portes à Landau. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné en chef de deux trèfles, et en pointe d'un 
croissant de même. 
 
258 / 27  De Rozel, N.. : Commandant un bataillon du régiment Dauphin. 
De sinople à trois chevrons d'argent. 
 
127 / 558  De Saint-Georges, N.. : Lieutenant du roi du Fort-Louis du Rhin , 
commandeur à Haguembach. 
D'azur, à trois besants d'or, deux et un. 
 
124 / 341  De Saint-Martin de Fourcade, N.. : Capitaine des portes du Fort-Louis 
du Rhin. 
De gueules à une épée et une croix d'or passées en sautoir. 
 
250 / 179  De Saunay, Urbain : Écuyer, chevalier, aide-major du fort de St-Pierre 
de Fribourg. 
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De sable à un lion d'argent couronné de même, et accompagné de trois besants aussi 
d'argent. 
 
18 / 410  De Schmitzbourg, Frédéric-Jean-Renard : Capitaine au régiment de 
milice de la Basse-Alsace. 
De sable à un carré d'argent, posé sur son angle de même, et chargé de neuf boules 
de sable et de gueules, et traversé d'un couché d'argent. 
 
372 / 802  Schutz, Jean : Capitaine au régiment de milice d'Alsace. 
D'or à un sauvage contourné de carnation, couvert de sinople, bandant un arc 
d'argent, cordé de sable et encoché d'une flèche d'or. 
 
320 / 615  De Seguin, Samuel : Écuyer, sieur du Hons, lieutenant colonel du 
régiment de dragons de Ginaudan. 
D'azur à trois pals d'or, et un chef aussi d'azur, chargé d'un lion passant d'argent, 
lampassé et armé de gueules. 
 
120 / 305  De Siffredy, N.. : Gouverneur de la citadelle de Strasbourg. 
D'azur à trois anneleis d'or, surmontés d'une étoile de même. 
 
139 / 728  Sonmy, Victor : Procureur-fiscal au Fort-Louis du Rhin. 
D'argent à trois roues de gueules, deux et une. 
 
319 / 294  Du Soupat, Jean-Baptiste : Écuyer, sieur du Fribourg, premier 
capitaine, commandant le régiment de Bellaffaire. 
Parti d'or et d'azur à un chevron de l'un en l'autre, accompagné en pointe de deux 
pigeons affrontés de même et surmonté d'une étoile mi-parti aussi de l'un en l'autre. 
 
245 / 212  Staal De Cravanche, (Destaal De Cravanche), Charles-Joseph : 
Écuyer et seigneur de la Coste, capitaine-lieutenant du régiment de Surbeck. 
De sable à un pied et cuisse de griffon d'or. 
 
273 / 229  De St-Loup, N.. : Lieutenant-colonel et commandant du régiment de 
cavalerie de Mgr le duc de Bourgogne. 
D'azur à trois croissants d'or. 
 
267 / 294  De Sucy, Georges : Seigneur de Chambaux, capitaine d'infanterie au 
régiment de Villemore. 
D'azur à trois barres cintrées d'or, accompagnées de huit besants d'or, posés un, 
trois, trois et un. 
 
408 / 11  De Talaru De Chalmazel, N.. : Brigadier des armées du roi. 
Parti d'azur et d'or à une bande de gueules, brochant sur le tout. 
 
173 / 586  Tarade, Marie, Lanier : Femme de N. Tarade, Ingénieur en chef et 
directeur des fortifications de la province d'Alsace. 
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois étoiles de même. 
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266 / 209  Tarteau De St-Genis, Gaspard : Seigneur de S'-Genis, premier 
capitaine et commandant le régiment d'infanterie de Permangle. 
D'azur semé de quintefeuilles d'or à un triangle d'argent, chargé de trois fleurs-de-lis 
étincelantes de gueules. 
 
341 / 641  De Tazat, De Cellery, N.. : Lieutenant de cavalerie au régiment de 
Forsat. 
D'azur à un lion d'or, accompagné de trois étoiles d'argent posées en bande, une en 
chef, une derrière le corps du lion, et l'autre au-dessous de sa queue. 
 
313 / 294  Du Tivel, François : Écuyer, sieur de Pansière, capitaine au régiment de 
Berry. 
D'argent à un chevron d'argent, accompagné de trois étoiles de nême. 
 
320 / 596  De La Touche, Henry : Écuyer, Capitaine au régiment de Roze. 
Écartelé au 1er et 4e de gueules à neuf besants d'or, posés trois, trois et trois, au 2e 
et 3e d'argent à un chevron ployé de sable, accompagné en chef de deux grappes de 
raisin au naturel et en pointe d'une pièce de brassard de gueules, et un chef d'azur 
chargé d'une étoile à six raies d'or. 
 
320 / 615  De La Touche, Jacques : Écuyer, sieur de Hauterive, officier-major du 
château de Belfort en Alsace. 
De gueules à un lion d'or et une fasce d'azur, brochant sur le tout, chargée de trois 
croissants d'argent. 
 
268 / 109  De La Tour De Tourny, N.. : Commissaire provincial d'artillerie. 
D'azur à une croix ancrée, clechée et vidée d'argent. 
 
322 / 619  Troncet, François-Michel : Écuyer, sieur de Marcilly, ci-devant 
capitaine de dragons au régiment de la Lande. 
D'azur à une gerbe d'or. 
 
109 / 211  Trustet, N.. : Capitaine au régiment d'infanterie d'Alsace. 
D'or à un coeur de gueules transpercé d'une épée et d'une flèche d'argent garnies et 
empennées de sable posées en sautoir, et un chef de gueules. 
 
279 / 19  De Tulliers, Béat-Albert-Ignace : Baron De Montjoye et D'Héréricourt, 
colonel d'un régiment d'infanterie. 
De gueules à une clef à l'antique, l'anneau en lozange, pommettée, d'argent, écartelé 
aussi de gueules, billetté d'or à une semblable clef d'or contournée, à l'antique. 
 
279 / 229  De Tulliers, François-Ignace : Baron De Montjoye et D'Héréricourt, 
lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de Quad, et N. De Reichenstein. 
De gueules à une clef à l'antique, l'anneau en lozange, pommettée, d'argent, écartelé 
aussi de gueules, billetté d'or à une semblable clef d'or; accolé d'or à un fer de lance 
à l'antique de sable en barre. 
 
305 / 294  Du Val, Charles : Écuyer, capitaine au régiment de Berry. 
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D'azur à une fasce d'argent. 
 
254 / 285  De Valcourt, François-Thiébault : Écuyer, capitaine au régiment de 
milice de la Haute-Alsace. 
Tiercé en fasce, le 1er d'azur à trois croisettes d'or, le 2e de même à un dextrochère 
de carnation, tenant un poignard d'azur, et le 3e de gueules à un lion d'argent. 
 
268 / 101  Vampé, Rosine, Bued : Veuve de Pierre Vampé, Entrepreneur des 
fortifications de Brisack. 
D'argent à un chevron haussé de gueules, accompagné en pointe de deux croissants 
de même, à côté l'un de l'autre. 
 
24 / 695  Vaudin, N.. : Aide-major de la ville de Strasbourg. 
De sinople à un chevron d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, deux en chef et 
une en pointe. 
 
336 / 638  Vernier, Anne-Marie, Habin : Veuve de N. Vernier, capitaine de 
cavalerie. 
D'argent à un cerf élancé de sable, ses pieds de derrière posés sur une terrasse de 
sinople. 
 
1 / 345  De Verpel, N.. : Brigadier des armées du roi, ingénieur employé à 
Landau. 
Palé d'or et de gueules de quatre pièces et un chef d'azur chargé de deux hydres 
affrontées d'or, accollé d'argent à trois étoiles d'azur, deux et une soutenues par deux 
croissants de gueules. 
 
120 / 347  De Vetat, Pierre : Écuyer, sieur du Breuil, lieutenant de l'artillerie de 
France et la commandant en Alsace, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis. 
D'azur à trois fasces d'or chacune surmontée d'une merlette de sable. 
 
298 / 111  Viard, Jacques : Commissaire et garde d'artillerie à Fribourg. 
D'argent à un arbre de sinople, écartelé d'azur à une croix pattée d'or, et sur le tout 
un écusson de gueules. 
 
254 / 180  De Vilalta, Hierôsme : Écuyer, capitaine des portes de la ville de 
Brisack. 
D'azur à un chevron haussé d'or, accompagné en pointe d'un dextrochère de 
carnation armé d'argent, lequel tient une épée de même à garde et poignée d'or, et 
est surmonté d'une maison d'argent, ajourée du champ. 
 
257 / 193  De Villars Lugier, N.. : Capitaine au régiment de la Reine-Infanterie, 
ingénieur des camps et armées du roi, résidant à Huningne. 
D'azur à un dextrochère armé d'or, mouvant du flanc dextre d'une nuée de même et 
tenant une épée d'argent à garde et poignée d'or, accompagnés de deux lions 
affrontés aussi d'argent. 
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191 / 356  Vorstade, N.., N.. : Femme de N. Vorstade, Capitaine des chasses 
d'Haguenau. 
De gueules à six roses d'or, trois, deux et une. 
 
61 / 418  De Vorstadt, Théodore : Capitaine des chasses du grand bailliage 
d'Haguenau. 
D'azur à un lion d'or, lampassé et armé de gueules, et un chef de même chargé de 
trois étoiles d'or. 
 
326 / 812  Zurlauben, Béat-Jacques : Baron de Gestenembourg, comte de Willé, 
chevalier de l'ordre militaire de St-Louis, maréchal des camps et armées du roi et 
colonel d'un régiment d'infanterie allemande pour le service du roi. 
Écartelé au 1er et 4e d'or à une tour de sable, maçonnée d'argent, au 2° et 3e d'azur à 
un lion d'argent, tenant de ses deux pattes une branche de peuplier d'or en pal, 
feuillée de trois feuilles de même. 
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 6. Noblesse 
 
134 / 366  D'Albertini d'Ichtratzheim, (Ichtrazheim), Jean-François : 
Gentilhomme. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois aigles de sable. 
 
134 / 366  D'Albertini d'Ichtratzheim, (Ichtrazheim), Jean-Matern : 
Gentilhomme. 
D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois aigles de sable. 
 
26 / 369  D'Albertini d'Ichtratzheim, (Ichtvarzheim), François-Louis : 
Seigneur d'Ochfelden. 
Écartelé au premier et quatrième d'or, à un demi-aigle mouvant de la partition, au 
second d'azur à une barre d'argent chargée d'une comète d'or et accompagnée de 
deux étoiles à six raies d'or, au troisième d'azur à trois épis d'or, tigés de même , sur 
un monticule de sinople. 
 
198 / 771  D'Albertini d'Ichtratzheim, (Ichtrahzeim), Marie-Esther, de 
Landsperc : Femme de François-Louis d'Ichtrahzeim, seigneur de Hochfeld. 
D'argent à une montagne de six coupeaux de sinople, coupé de même. 
 
0 / 402  Alttorf, (Aldorf), François-Egon-Reich : Gentilhomme d'Alsace. 
Coupé de gueules à un lion d'or naissant, et fascé d'argent et de gueules. 
 
305 / 157  D'Andlau, Antoine-Frédéric : Écuyer, seigneur de Landau. 
D'or à une croix de gueules. 
 
304 / 57  D'Andlau, Colomban : Écuyer, usufruitier du village d'Hadingen (?). 
D'or à une croix de gueules. 
 
275 / 0  D'Andlau, Jacques-Sigismond : Écuyer, coseigneur de Kingersheim. 
D'or à une croix de gueules. 
 
275 / 66  D'Andlau, Wolff-Louis : Écuyer, coseigneur de Vittenhem. 
D'or à une croix de gueules, accolé coupé de sable et d'or à trois annelets de l'un en 
l'autre. 
 
76 / 166  D'Andlau, Barbe-Amélie, N.. : Veuve. 
De sable à une fleur-de-lis d'or. 
 
254 / 148  D'Andlau, Marie, Schopff : Veuve de François D'Andlau, vivant 
conseiller du roi au Conseil souverain d'Alsace. 
D'or à un aigle à deux têtes de sable couronné et langué de gueules, et chargé sur la 
poitrine d'un écusson aussi d'or, surchargé d'une croix de gueules. 
 
159 / 399  D'Andlau, Marie-Catherine, Dezering : Femme de Jean-Conrard 
D'Andlau, Gentilhomme d'Alsace. 
De gueules à un léopard lionné ou rampant d'argent. 
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275 / 66  D'Andlau, Marie-Hélène, De Schonau : Femme de Wolff-Louis 
D'Andlau. 
D'or à une croix de gueules, accolé coupé de sable et d'or à trois annelets de l'un en 
l'autre. 
 
149 / 573  Andlau, (Andlaw), Marie-Hélène, Zorn De Boulach : Femme de 
François-Jacques D'Andlaw, Conseiller du roi, doyen au présidial de la noblesse de 
la Basse-Alsace. 
De gueules à une étoile à huit raies d'argent, coupé d'or. 
 
311 / 157  D'Andlau, (Andleau), Conrad-Joseph-Christophe : Écuyer, 
coseigneur du village de Landau. 
D'or à une croix de gueules. 
 
22 / 270  D'Andlau, (Andleau), François-Jacques : Gentilhomme, conseiller au 
présidial de la noblesse de la Basse-Alsace. 
D'or à une croix de gueules. 
 
22 / 226  D'Andlau, (Andleau), Jean-Conrad : Gentilhomme de la noblesse de 
la Basse-Alsace. 
D'or à une croix de gueules. 
 
291 / 148  D'Argues, (D'Aimière D'Argues), Jean : Écuyer, lieutenant pour le roi 
au gouvernement de Brisach. 
D'azur à un aigle d'argent, membré d'or, surmonté de deux étoiles de même, et un 
chef aussi d'azur, chargé d'un croissant de gueules, accosté de deux étoiles d'or; 
accolé d'argent à une cotice de sable cotoyée de deux filets de même, écartelé de 
sable semé de fleurs-de-lis d'argent. 
 
291 / 146  D'Argues, (D'Aimière D'Argues),  Marie : Fille de Jean D'Aimière 
D'Argues, Écuyer. 
D'azur à un aigle d'argent, membré d'or, surmonté de deux étoiles de même, et un 
chef aussi d'azur, chargé d'un croissant de gueules accosté de deux étoiles d'or. 
 
291 / 148  D'Argues, (D'Aimière D'Argues), Marie-Jeanne, De Custine De 
Guermange : Veuve de Mre Jean D'Aimière D'Argues, Écuyer, lieutenant pour le 
roi au gouvernement de Brisach. 
D'azur à un aigle d'argent, membré d'or, surmonté de deux étoiles de même, et un 
chef aussi d'azur, chargé d'un croissant de gueules, accosté de deux étoiles d'or; 
accolé d'argent à une cotice de sable cotoyée de deux filets de même, écartelé de 
sable semé de fleurs-de-lis d'argent. 
 
0 / 161  Barbaud, Etienne : Écuyer, Seigneur, haut justicier de Florimont. 
D'argent à deux fleurs-de-lys de gueules, coupé de gueules à deux fleurs-de-lys 
d'argent. 
 
271 / 67  Barbaud, Etienne : Écuyer, Seigneur, haut justicier de Florimont. 
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D'azur à deux barbeaux adossés d'or, mis en pal, écartelé d'or à un chien rampant et 
naissant de sable, langué de gueules, et accolé d'or, coupé de sinople à un gland d'or 
tigé de même. 
 
0 / 67  Barbaud, Nicolas : Écuyer, seigneur de Grandvillars. 
Écartelé au 1er et 4e, d'azur à trois écussons d'argent posée deux sur une, et au 2eme 
et 3e, d'azur à un coc d'or, becqué, membré, barbé et crêté de gueules. 
 
271 / 67  Barbaud, Nicolas : Écuyer, seigneur: haut justicier de Grandvillars. 
D'azur à deux barbeaux adossés d'or, posés en pal, écartelé d'argent à trois roses de 
gueules mal ordonnées, coupé aussi de gueules à deux poissons d'or, posés en 
chevron. 
 
271 / 67  Barbaud, Catherine, De Leet : Femme dudit Sr Nicolas Barbaud. 
D'azur à une fasce d'argent, chargée d'une croix fleuronnée d'or et accompagnée de 
trois étoiles de même, écartelé d'or à une croix d'azur. 
 
49 / 325  Barbe, Claire-Anne, N.. : Veuve de N., baron de Etsenheim. 
Écartelé au 1er et 4e de sable parti d'or à deux proboscides d'éléphant de l'un en 
l'autre posés en pals, au 2e et 3e de gueules à un renard rampant d'argent et sur le 
tout d'or à un aigle de sable. 
 
262 / 66  De Bärenfels, (Berenfelz), Jean-Christophe : Écuyer, coseigneur de 
Hegenheim. 
D'or à un ours de sable lampassé de gueules, supporté par une colline de trois 
coupeaux de même. 
 
369 / 663  De Bärenfels, (Berenfelz), Régine-Henriette, De Rotberg : Femme de 
Frédéric De Berenfelz, Écuyer. 
D'or à une fasce de sable. 
 
71 / 227  De Belle Croix d'Argenteau, N.. : Gentilhomme liégeois, ci-devant 
commandeur de l'ordre de St-Lazare, à présent chevalier de St-Louis. 
D'argent à une fasce de gueules chargée de trois sautoirs écotés d'or, et 
accompagnée de trois roses de gueules boutonnées d'or et pointées de sinople. 
 
60 / 226  Berckheim, Chrestien-Eberhard : Assesseur de la noblesse en basse-
Alsace. 
Diapré d'or à une croix de gueules. 
 
60 / 415  Berckheim, Frédéric Rodolphe : -. 
D'or à une croix de gueules. 
 
60 / 415  Berckheim, Jean-Frédéric (?Georges-Frédéric) : -. 
D'or à une croix de gueules. 
 
43 / 415  De Berckheim, Philippe-Frédéric : -. 
Diapré d'or à une croix de gueules. 
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153 / 576  De Berckheim, Jeanne-Elizabeth, N.. : Femme de Philippe De 
Bergkheim, Gentilhomme. 
De sable à deux croissants d'argent, coupé d'or. 
 
81 / 0  De Berckheim, (Bergheim), N.., N.. : Veuve de Julien Eberrard. 
D'or à une croix de gueules, accolé tiercé en fasce de gueules, d'argent et d'azur. 
 
310 / 19  De Beroldingen, Wolff Frédéric : Baron De Beroldingen. 
D'or à un lion de sable, lampassé de gueules, la queue fourchue et passée en sautoir, 
écartelé d'or à un globe d'azur croisé de sable, chargé d'une rose d'argent, et sur le 
tout d'azur à un aigle à deux têtes d'or, accolé d'azur à un mont de trois coupeaux 
d'or, surmonté d'un cerf passant de même. 
 
310 / 0  De Beroldingen, Suzanne-Franéoise, De Falkeinstein : Femme dudit 
Wolff Frédéric, Baron De Beroldingen. 
D'or à un lion de sable, lampassé de gueules, la queue fourchue et passée en sautoir, 
écartelé d'or à un globe d'azur croisé de sable, chargé d'une rose d'argent, et sur le 
tout d'azur à un aigle à deux têtes d'or, accolé d'azur à un mont de trois coupeaux 
d'or, surmonté d'un cerf passant de même. 
 
53 / 326  De Berstett, (Berstat), Marie-Charité, Rathsamhaussen : Veuve, née 
noble. 
Diapré d'argent à une fasce de gueules, et une bordure de gueules. 
 
53 / 414  De Blick de Rothenburg, (Rottembourg), Philippe-Louis (Philippe-
Henry?) : -. 
Diapré d'argent à une roue d'horloge de sable. 
 
28 / 326  De Bock, Marie-Hélène, de Weiler : veuve. 
De gueules à une barre d'argent. 
 
26 / 693  De Bock (Bockablas De Gerstheim), Jacques-Frédéric : 
Gentilhomme. 
De gueules à un bouc sautant d'argent. 
 
28 / 404  Bock de Blaisheim, Frédéric-Ferdinand : Gentilhomme de Basse-
Alsace. 
De gueules à un bouc rampant et contourné d'argent. 
 
178 / 591  Bock de Blaisheim, N.., De Forffner : Femme d'Antoine Erhard De 
Bock de Blaisheim . 
Écartelé au 1er et 4e d'or à un homme de carnation à deux corps, contourné, vêtu de 
sable, sa tête couverte d'un chapeau de même garni d'un cordon d'argent, sa main 
dextre appuyée sur son côté, et de sa sénestre tenant une hache d'argent, emmanchée 
de gueules, avec laquelle il semble vouloir frapper contre le fut d'un arbre de sinople 
posé en pal, et au 2e et 3e quartier barré de quatre pièces d'or, de sable, de gueules 
et d'argent. 
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73 / 326  Bock de Böcklinsau, (Bocklin de Bocklinsau), Marie-Françoise, De 
Rathsanhausen : Veuve de N... Bockel. 
Diapré d'or à une fasce de sinople et une bordure de gueules. 
 
51 / 270  Bock de Böcklinsau, (Boecklin de Bocklinsau), Marie-Salomé, de 
Flachsland : Femme dudit François-Ernest Bocklin de Bocklinsau. 
Diapré d'or à une bande de sable. 
 
155 / 578  Bock de Böcklinsau, (Boecklin de Boeklinsaw), Susanna-Sophia, 
Rathsamhausen D'Ehweyer : . 
D'argent à une fasce de sinople et une bordure de gueules. 
 
158 / 581  Bock, (Boeck), Marie-Ursule, De Bulach : Femme de Jacques Frédéric 
Boeck, de Blesheim et Gerstheim. 
De gueules à une étoile à huit raies d'argent, coupé d'or. 
 
28 / 404  Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Bocklinsaw), Philippe-Chrestien : 
Gentilhomme de la noblesse d'Alsace. 
De gueules à un bouc rampant d'argent et accorné d'or. 
 
28 / 404  Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Bocklinsaw), Philippe-Christophe 
: Gentilhomme de la noblesse d'Alsace. 
De gueules à un bouc rampant d'argent et accorné d'or. 
 
28 / 404  Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Bocklinsaw), Rosma : 
Gentilhomme de la noblesse d'Alsace. 
De gueules à un bouc rampant d'argent et accorné d'or. 
 
143 / 731  Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Bocklinsaw), Louise-Frédéric, 
Troncksessein De Reinfelt : Femme de Louis-Henry Bockel De Bocklinsaw, 
Lieutenant colonel du giment de la milice de Basse-Alsace. 
Fasceé d'azur et d'or de six pièces. 
 
155 / 578  Boeckel de Böcklinsau, (Bockle de Bocklinsaw), Marie-Elizabeth, De 
Beaulieu : . 
D'argent à un chevron, accompagné en chef de deux étoiles, et en pointe d'un 
tourteau, le tout de gueules. 
 
23 / 284  De Bolsenheim, Marguerite-Bapstine : -. 
De sable à un homme de carnation, vêtu de gueules et d'or, les bras ne paraissant 
pas, étant cachés sous cet habit long, et ayant une tiare ou mitre à triple diadème d'or 
avec bordure de même. 
 
145 / 565  De Bolsenheim, Anne-Françoise-Salomé, Bapstein De Bolsenheim : 
Femme de Jean-Philippe-Bapiste De Bolsenheim. 
D'argent à une fasce de sinople et une bordure de gueules. 
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277 / 0  De Bosenwald, Charles-Jacques : Baron DE Bosenwald, Seigneur de 
Bronchstat, château de Bis et Carlishausen. 
Écartelé au 1er d'azur à une bande d'argent, au 2e d'or à un fer de mulet de sable 
ajouré du champ, au 3e d'or à un daim de gueules passant sur une terrasse de 
sinople, au 4e d'azur à une syrène au naturel sur une mer d'azur, tenant de sa main 
droite une fleur-de-lis d'or et de sa sénestre un crampon d'argent. 
 
54 / 327  De Bouch, Anne-Barbe, Wormser d'Ettendenheim : Veuve. 
Coupé diapré de sable et d'or, le premier chargé de deux croissants d'argent. 
 
252 / 93  De Breinighofen, (Brinnigthoffen), Otto-Louis : Seigneur de 
Bourogne. 
De gueules chapé d'argent. 
 
276 / 116  De Breiten Landenberg, (Breitten Landenberg), Joseph : Écuyer. 
De gueules à trois annelets d'argent. 
 
354 / 654  De Breiten Landenberg, (Bretten Haudeberg), Marie-Ursule, De 
Roquembach : Femme de Joseph de Bretten Haudeberg, Écuyer. 
Coupé au 1er de gueules, parti de sable et au 2e d'argent diapré bordé de sable. 
 
313 / 212  Des Broches Du Mouchet, Louis-Gaspard : Écuyer, capitaine au 
régiment de Greder. 
D'azur à trois hures de sanglier contournées, allumées et défendues d'argent, accolé 
d'or à une croix de gueules. 
 
313 / 212  Des Broches Du Mouchet, Anne-Marie, D'Andlau : Femme dudit 
Louis-Gaspard Des Broches Du Mouchet. 
D'azur à trois hures de sanglier contournées, allumées et défendues d'argent, accolé 
d'or à une croix de gueules. 
 
285 / 159  De Buget, Louis-Frédéric : Écuyer, seigneur de Frotey. 
D'or à un chevron de sable, chargé de cinq molettes à huit pointes d'argent et 
accompagné de onze trèfles aussi de sable, posés six en chef à chaque côté de l'écu 
deux et un, et cinq en pointe, deux et trois. 
 
191 / 603  De Burckmal, Marie-Concorde, De Truckses De Rhinfeld : Femme 
de Louis De Burckmal, lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de Rozen. 
D'azur à trois fasces d'argent. 
 
157 / 399  De Burkevaldt, Marie Amelye, Baronne D'Elsenheim : Femme de 
François De Burkevaldt, Commandant le second bataillon du régiment royal 
Danois. 
D'argent à trois rencontres de daim de gueules, deux en chef et une en pointe, et une 
rose de même posée en abime. 
 
391 / 672  De Caruel, Anne-Elizabeth-Judith, De Rotberg : Femme de Antoine 
De Caruel, Écuyer, capitaine de cavalerie au régiment de la Reine. 
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D'or à une fasce de sable. 
 
315 / 231  De Champagne, Marie-Françoise, Des-Maurice : Femme dudit 
Henry-Claude De Champagne. 
D'azur à une bande d'argent cotoyée de deux cotices potencées et contrepotencées 
d'or de treize pièces , sept et six, accolé d'azur à trois lions d'or, armés et lampassés 
de même. 
 
262 / 58  De La Chaume, Jacques : Écuyer, seigneur de Remoncourt . 
D'azur à un lion d'or, lampassé de gueules. 
 
391 / 541  Chevalier, Pierre : Sieur de la Basinière, seigneur de Morvillars. 
D'or à trois chaudrons de sable, deux et un. 
 
288 / 145  De Cointet de Filan, (Cointet), Angélique, D'Andlau : Dame de 
Morvillars. 
De gueules à une cotice d'or, accompagnée de deux moutons rampants d'argent, 
parti de sable à un sautoir d'argent à un chef d'or. 
 
358 / 511 De Courcelles (Courcelle), Anne-Marie : Reich, Femme de Gilles De 
Courcelle, Conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France, au Conseil 
souverain d'Alsace.   
D'or à un arbre de sinople, accosté de deux étoiles d'azur. 
 
258 / 286  Darotius De Mancena, Jean-Philippe : Écuyer. 
D'or à un ours debout de sable, tenant d'une de ses pattes une épée d'argent et posant 
ses deux pattes de derrière sur un mont de trois coupeaux de sinople, mouvant de la 
pointe. 
 
50 / 230  Deffanne, Guillaume-Frédéric : Gentilhomme de Livonie, ancien 
lieutenant-colonel de cavalerie et maréchal des logis des gendarmes de Monseigneur 
le Dauphin. 
Diapré d'or à un coq de gueules. 
 
145 / 569  De Dettlingen, Agatha Dorothea, N.. : Femme de N. Dettlingen, 
Gentilhomme de la Basse-Alsace. 
De sable à deux croissants d'argent, coupé d'or. 
 
28 / 0  Dettlingen, Meylach de, N.. : Gentilhomme de la province de la Basse-
Alsace. 
D'azur à une fleur-de-lis d'or. 
 
318 / 44  Dezcohim, Marie-Sibille, De Reinach : Femme de Renault Guillaume 
Dezcohim, Écuyer, coseigneur de Dornack. 
D'or à un lion de gueules, ayant la tête d'azur lampassé de gueules. 
 
244 / 81  Dischinger, Jacques : Écuyer, gentilhomme et premier bourguemestre 
de la ville de Brisack. 
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D'argent à une fasce d'azur, accompagnée de deux huchets de sable, accolé d'argent 
à un palmier de sinople, mouvant du flanc dextre de l'écu, et un homme de carnation 
couvert du champ, qui pose un pied contre le tronc et se suspend de la main droite à 
une branche pour monter dessus. 
 
244 / 81  Dischinger, Françoise Philippine-Elizabeth, De Lohr : Femme de 
Jacques Dischinger, gentilhomme. 
D'argent à une fasce d'azur, accompagnée de deux huchets de sable, accolé d'argent 
à un palmier de sinople, mouvant du flanc dextre de l'écu, et un homme de carnation 
couvert du champ, qui pose un pied contre le tronc et se suspend de la main droite à 
une branche pour monter dessus. 
 
72 / 281  De Dombroch, Anne-Louise, De Rathsanhausen : . 
Diapré d'or à une fasce de sinople et une bordure de gueules. 
 
44 / 416  De Dormentz, Guillaume-Frédéric : -. 
Diapré d'azur à un anneau d'or, le chaton garni d'un rubis de gueules. 
 
156 / 741  Du Pré De Dortal, Sabine, De Burckewald : Femme de Charles Du Pré 
De Dortal, Gentilhomme d'Alsace. 
D'azur à une fasce d'argent frettée de gueules, accompagnée en chef d'une étoile à 
six raies d'or et en pointe d'une lune en décours de même. 
 
311 / 230  De Durand, Gabriel : Seigneur de Lasvonterre. 
D'azur à un lion d'or, armé et lampassé de gueules, et un chef cousu de même, 
chargé de trois étoiles d'argent. 
 
51 / 16  Durckheim, (Esbrech De Durcrheim), Wolfgang-Philippe-Henry : 
Gentilhomme. 
Diapré d'argent à deux fusils de Bourgogne de sable, vidés, confrontrés, joints 
ensemble et posés en pal, accolé, diapré d'argent à trois pointes de sable, mouvants 
du bas de l'écu et sommés chacun d'un oiseau de gueules. 
 
51 / 16  Durckheim, (Esbrech De Durcrheim), Christine-Dorothée, Waldner 
De Frundstein : Sa femme. 
Diapré d'argent à deux fusils de Bourgogne de sable, vidés, confrontrés, joints 
ensemble et posés en pal, accolé, diapré d'argent à trois pointes de sable, mouvants 
du bas de l'écu et sommés chacun d'un oiseau de gueules. 
 
63 / 377  Eberrard, N.., Bergheim : Veuve. 
Tiercé en bande de gueules, d'argent et d'azur. 
 
314 / 51  De L'Epine, N.., Fontenelle De Besançon : Femme dudit N. De 
L'Epine. 
D'argent à une montagne de trois coupeaux de sinople, accompagnée en chef de 
deux branches d'épine de même, accolé d'azur à un jet d'eau d'argent mouvant et 
jaillissant d'un rocher de même et accompagné en chef de deux perles de même. 
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376 / 668  D'Eptingen, N.., N.. : Veuve de Henry D'Eptingen, Écuyer. 
D'or à un aigle de sable versé de côté. 
 
274 / 93  D'Eptingen, (Eptinge), Conrard-Antoine : Seigneur de Neuweiler. 
D'or à un aigle de sable couché en fasce, la tête mouvante du flanc dextre de l'écu. 
 
274 / 93  D'Eptingen, (Eptinge), François-Herman : Seigneur d'Oberdorff. 
D'or à un aigle de sable couché en fasce, la tête mouvante du flanc dextre de l'écu. 
 
274 / 68  D'Eptingen, (Eptinge), Wolffgang : Écuyer, seigneur d'Oberhagenthal. 
D'or à un aigle de sable couché en fasce , la tête mouvante du flanc dextre de l'écu. 
 
310 / 147  De Falkenstein, Anne-Françoise, De Mercy : Veuve de Jean Hérard; 
Baron De Falkinstein. 
D'azur à un cerf passant d'or. 
 
278 / 178  De Fernamville, Claude Chaperon : Écuyer, seigneur de Brétigny et de 
Bental en partie, major pour le roi des ville et château de Belfort. 
De gueules à un chevron abaissé d'argent, surmonté d'une fasce haussée d'or. 
 
279 / 157  De Ferrette, Béat : Écuyer, seigneur du village de Dauzelles. 
De sable à un lion d'argent couronné d'or. 
 
391 / 540  De Ferrette, N.. : Écuyer. 
De gueules à deux truites adossées d'or. 
 
364 / 528  De Ferrette, Blarer, De Wartenzey : Femme de François-Thiébault De 
Ferrette, Écuyer, seigneur de Carspach. 
D'or à un cor de chasse d'azur, surmonté d'une rose de gueules. 
 
279 / 157  De Ferrette, Maire-Magdelaine, De Brinsy : Femme dudit sieur Béat 
de Ferrette. 
Parti d'argent et de sable à deux étoiles de l'un en l'autre. 
 
363 / 452  De Ferrette, N.., N.. : Femme de N. De Ferrette, Écuyer (dup p701). 
D'or à un chevron de gueules, chargé de trois croissants d'argent. 
 
376 / 539  De Ferrette, N.., N.. : Femme de N. De Ferrette, Écuyer, seigneur de 
Zillisheim. 
D'argent à trois quintefeuilles de gueules, deux et un. 
 
391 / 541  De Ferrette, N.., N.. : Femme de N. De Ferrette, Écuyer. 
D'argent à trois quintefeuilles d'azur, deux et un. 
 
158 / 580  Flaschlanden, (Flacheland), Sabine-Marguerite Richarde, Baronne 
De Wangen : Femme de Jean-François-Antoine De Flacheland. 
Écartelé de gueules et d'argent, à quatres lions, les queues fourchues, affrontés de 
l'un en l'autre, couronnés d'or, les deux quartiers d'argent semés de billettes d'azur. 
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42 / 402  De Flaschlanden, (Flachsland), Jean-François-Antoine : Écuyer. 
Diapré d'or à une bande de sable. 
 
258 / 65  De Flaschlanden, (Flaxelande), Christophe Annibal : Écuyer, 
coseigneur de Durmenach. 
Diapré d'or à une bande de sable. 
 
258 / 66  De Flaschlanden, (Flaxelande), Jean-Jacques : Écuyer, coseigneur de 
Durmenach. 
Diapré d'or à une bande de sable. 
 
387 / 672  De Flaschlanden, (Flaxelande), Claire-Suzanne-Keniconte, 
Chinnouet De Castel : Femme de Jean-Jacques De Flaxelande, Écuyer, seigneur de 
Turmenach. 
D'argent à une ramure de cerf de gueules. 
 
387 / 672  Flaschlanden, (Flaxelande), Marie-Hannastie, De Renach : Femme 
de Christophe Annibal De Flaxelande, Écuyer, seigneur de Turmenach. 
D'or à un lion de gueules, couronné d'azur. 
 
23 / 235  De Fleckenstein, (Louis) Henry-Jacques : Baron De Fleckenstein, le 
pere. 
D'argent à deux fasces de sinople , écartelé d'azur à une bande d'or et un canton qui 
est le sénestre d'argent. 
 
23 / 235  De Fleckenstein, Frédéric-Jacques : Baron De Fleckenstein, le fils. 
D'argent à deux fasces de sinople , écartelé d'azur à une bande d'or et un canton qui 
est le sénestre d'argent. 
 
23 / 283  De Fleckenstein, Catherine, De Rathsembach : Baronne De 
Fleckenstein. 
D'or à une fasce de sinople et une bordure de gueules. 
 
397 / 553  De Fontenelle, N.., N.. : Femme de N. De Fontenelle. 
De gueules à cinq besants d'or, posés en sautoir. 
 
248 / 25  Fredy, Pierre : Écuyer, seigneur de Beauregard, aide major de la ville 
de Schélestat. 
D'azur à neuf coquilles d'or, posées trois, trois, deux et une. 
 
 
25 / 402  Freudenstein, Gremp de, (Gremp De Freydenstein), Philippe-
Christophe : Gentilhomme. 
De gueules à un cigne d'argent, posé sur trois petits monticules de sinople et tenant 
en son'bec un anneau. 
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223 / 593  Freudenstein, Gremp (Grempt), Marie-Magdelaine, De Glaubitz : 
Veuve de N. Grempt. 
D'azur à une carpe d'argent en fasce. 
 
348 / 650  Freudenstein, Waldner de, (Waldner De Freundstein), Marie-
Cordule, De Rotzschutz : Femme de N. Waldner De Freundstein, Écuyer. 
D'argent à une corne de cerf de gueules, et une trompe d'éléphant de même rangées 
en pals. 
 
292 / 94  Freudenstein, Waldner de, (Waldver De Freundstein), Frédérig-
Louis : Seigneur de Schweickhouse. 
D'argent à trois pointes de sable sur lesquels sont perchés trois oiseaux de gueules. 
 
292 / 102  Freudenstein, Waldner de, (Waldver De Freundstein), Sibille-
Marguerite, N.. : Veuve. 
D'argent à trois pointes de sable sur lesquels sont perchés trois oiseaux de gueules. 
 
306 / 209  De La Garigue, Jean : Écuyer, seigneur de Saint Quentin de la province 
de Languedoc. 
D'azur à trois glands renversés d'or. 
 
25 / 312  Gayling d'Altheim, (Gayling D'Altheim), Philippe-Christophe : 
Grand veneur de M. le comte de Hanau-Liechtemberg. 
D'azur à une corne de cerf d'argent, armée de cinq cornichons, et périe en croissant 
tourné. 
 
153 / 576  Gayling d'Altheim, (Geyling D'Alfheim), Anne-Claire, N.. : Femme 
de Philippe Christophe De Geyling D'Alfheim, Gentilhomme. 
De sable à deux croissants d'argent, coupé d'or. 
 
44 / 415  De Glaubitz, (Glaubiz), Léopold Oswaldt : -. 
Diapré d'azur à une carpe au naturel, contournée et posée en fasce. 
 
280 / 297  Glutz, Marie-Elisabeth, De Bronner : Femme de N. Urs Glutz, 
conseiller d'état de la ville et canton de Soleure, et seigneur de Blotzheim. 
D'azur à une fontaine d'argent sommée d'une fleur-de-lis de même sur une 
montagne de trois coupeaux de sinople mouvante de la pointe. 
 
364 / 528  De Gohr, (Gor), N.., N.. : Femme de Léopold De Gor, Écuyer. 
De gueules à une fasce d'argent, accompagnée de six roses de même, trois rangées 
en chef, et trois en pointe, posées deux et Une. 
 
364 / 799  De Gots, N.., N.. : Femme de Léopold De Gots, Écuyer. 
De gueules à un calice d'or. 
 
71 / 226  De Grenade, Christian : Gentilhomme. 
Tiercé en fasce, le 1er d'or à un aigle de sable, le 2» d'argent à trois roses de 
gueules, le 3e d'azur à une grenade d'or tigée et feuillée de même. 
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257 / 57  De Guespin, Robert : Écuyer, seigneur de St-Amand et du Chesnoy. 
Diapré de gueules à un dextrochère de carnation, habillé d'argent et mouvant d'un 
demi-vol abaissé de même, tenant une épée d'argent à garde et poignée d'or, et 
sénestré d'un marteau d'armes d'argent futé d'or, coupé aussi d'or à un barillet de 
sable enflammé de gueules, et accosté de deux cornes d'abondance aussi de sable 
enflammées de gueules. 
 
369 / 530  De Guespin, Marie-Anne, Schepplin : Femme de Robert De Guespin, 
Écuyer, sieur de St-Amand. 
D'or à cinq roses de gueules, posées en sautoir. 
 
162 / 583  De Guntzer de Plobsheim, Christophe Guntzer : -. 
D'or à un boeuf passant de sable, le pied dextre levé, tenant une hache de même, 
laquelle passant par derrière, le bout paraît au dessus de son épaule, sur une terrasse 
ou mont de trois coupeaux de sinople. 
 
321 / 613  Haffner, Frédéric : -. 
D'azur à un lion d'or, tenant de ses deux pattes un pot à une anse de gueules, chargé 
d'une fleur-de-lis d'or, appuyant ses deux pieds sur les deux pointes d'une ancre 
renversée d'argent, et accompagné en chef d'une molette d'or, posée au premier 
canton 
 
61 / 416  Haffner de Wasselnheim, (Haffner De Walheim), Nicolas-Jacob : -. 
Diapré de gueules à trois pals retraits d'argent. 
 
156 / 579  Haffner de Wasselnheim, (Haffner De Wasslenheim), Sophia, 
D'Andlau : Femme de Jacques Daffner De Wasslenheim, Gentilhomme. 
D'or à une croix de gueules. 
 
348 / 651  De Hagenbach, (Hacguebach), N.., N.. : Femme de N. De Hacguebach, 
Écuyer. 
D'or à une fasce de sable. 
 
361 / 659  De Hagenbach, (Hagembach), Jeanne-Hélène, De Rothberg : Femme 
de Jean-Léopold De Hagembach, Écuyer. 
D'or à une fasce de sable. 
 
373 / 534  De Hagenbach, (Haguebach), N.., N.. : Femme de François De 
Haguebach, Écuyer. 
D'argent à trois coquilles d'azur, deux et une. 
 
247 / 65  De Hagenbach, (Hagueback), Georges-Philippe : Écuyer, seigneur de 
Vitelshem. 
D'argent à une croix ouverte de gueules. 
 
24 / 236  De Haindel, Jean-Matthieu : Baron De Haindel. 
De sable à un coq d'argent, crété et barbé de gueules, et becqué et membré d'or. 
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182 / 762  De Haindel, Marie-Elizabeth, Dellausen : Femme de N., Baron De 
Heindel, Gentilhomme de la Basse-Alsace. 
Écartelé au 1er et 4e d'or à une grue de sable, becquée et membrée de gueules, au 2e 
et 3e aussi d'or à neuf tourteaux de sable, posés trois, trois, deux et un, et sur le tout 
aussi écartelé au 1er et 4 d'or à un homme à demi-corps sans bras, vêtu de gueules, 
la tête de carnation , couronné d'or, et au 2e et 3e d'azur à un rameau d'arbre de cinq 
feuilles d'or, posé en pal. 
 
36 / 234  Hanau-Lichtenberg, (Hanau-Liechtenberg), Jean-René : Comte De 
Hanau-Liechtenberg. 
Parti de deux et coupé d'une, le 1er du chef d'or à trois chevrons de gueules , le 2e 
fascé de gueules et d'or de huit pièces, le 3e d'or à un lion de gueules, celui de la 
pointe de gueules coupé d'or, le deuxième d'argent à un lion de sable, lampassé de 
gueules et une bordure de même, le troisième de gueules à deux fasces d'argent sur 
le tout d'or à un écusson de gueules. 
 
351 / 652  De Harnigen, Sidonie-Philippine, De Buchenau : Femme de Maurice-
George De Harnigen, Écuyer. 
D'or à un perroquet de sinople, accolé, becqué et membré de gueules. 
 
407 / 10  D'Helts, Frédéric Ernest : Seigneur en partie de Château rouge. 
De gueules à un lion naissant d'argent, coupé aussi d'argent. 
 
141 / 563  De Hochhauser, Jean-Pierre : Gentilhomme de M. le comte d'Hanau. 
D'or à trois chevrons de gueules. 
 
350 / 652  Hoen de Dillenbourg, (Hoen De Dilembourg), Catherine-Agathe, De 
Rung : Femme de Jean-Joachim Hoen De Dilembourg, Écuyer. 
D'azur à deux cornettes d'or, passées en sautoir, accompagné en chef d'une rose 
d'argent. 
 
78 / 283  Holzapfel, (Holzapfel de Herxheim), Hélène-Christine, baronne de 
Schenau : . 
Diapré coupé d'argent et d'azur, le ier chargé de deux pommes de gueules, les tiges 
de sinople en bas, feuillues de même. 
 
158 / 581  Hüffel De Wender, Jeanne-Charlotte, De Huffel De Wetzlen De 
Marsillie : Femme de Philippe-Jacob Huffel De Wender, Gentilhomme. 
D'argent à une bande de gueules. 
 
58 / 413  Hüffel De Windeck, Philippe-Jacob : demeuré à Strasbourg. 
Diapré d'or à un demi-vol de sable, posé en fasce. 
 
265 / 58  D'Iestetten, (Jestetten), Henri-Christophe : Écuyer. 
De gueules à une roue d'horloge d'argent, écartelé aussi de gueules à une tête et col 
de cheval, coupé d'argent. 
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149 / 573  Immendingen, Marie-Hélène, Andlau : Femme de Sircis 
D'Immendingen, Conseiller au présidial de la noblesse de la Basse-Alsace. 
D'or à une croix de gueules. 
 
43 / 415  De Joham de Mundolsheim, (Memdolsheim), Jean-Philippe-Joham : 
-. 
Coupé, diapré de sable et d'or, le premier chargé d'une licorne naissante aussi d'or. 
 
43 / 415  De Joham de Mundolsheim, (Memdolsheim), Marie-Félicité, 
Wourmser De Vendenheim : Femme du dit Jean-Philippe-Joham. 
Coupé, diapré de sable et d'or, le premier chargé de deux croissants d'argent. 
 
354 / 654  De Josletten, Anne-Marguerite, Blouin de Hornstorff : Femme de 
Henry-Christophe de Josletten, Écuyer. 
D'azur à un lévrier sautant et contourné d'argent, accolé de sable. 
 
223 / 467  Jugnelstett, N.., N.. : Dame. 
D'azur à trois têtes de léopard arrachées d'or, deux et une. 
 
301 / 114  De Kageneck, (Kagenegg), Frédéric-Louis : Écuyer. 
De gueules à une barre d'argent. 
 
319 / 145  De Kageneck, (Kaggenegg), Françoise-Magdeleine : -. 
De gueulcs à une bande d'argent. 
 
182 / 598  De Kaguenest, Marie-Françoise, D'Andelau : Femme de N. De 
Kaguenest, Préteur royal. 
D'or à une croix de gueules. 
 
320 / 596  Kempf d'Angreth, César-Charles-François : Écuyer. 
D'argent à un sautoir ancré de gueules. 
 
364 / 364  Kempf d'Angreth, François-Jacques : Écuyer. 
D'argent à un sautoir ancré de sable. 
 
320 / 596  Kempf d'Angreth, Jacques-Christophe : Écuyer. 
D'argent à un sautoir ancré de gueules. 
 
316 / 114  Kempf d'Angreth, Jean-Roudolff : Écuyer. 
D'argent à un sautoir, ancré de gueules. 
 
355 / 656  Kempf d'Angreth, Marie-Ursule, Rauch de Vineda : Femme de 
César-Charles-François Kempff d'Ancreth , Écuyer. 
De sable à une barre d'argent chargée de trois roses de gueules bontonnées d'or et 
pointées de sinople 
 
60 / 412  Kempfer, Jean-Nicolas : Seigneur de Plobsheim. 



318 
 

D'argent à un sauvage de carnation mouvant à mi-corps d'un monticule de trois 
coupeaux de sinople, tenant de sa main dextre sa massue de sable posée en barre sur 
son épaule et appuyant sa main sénestre sur son côté. 
 
158 / 581  De Kippenheim, Ester-Sophie, De Woltz D'Alternau : Femme de 
Georges-Eberhard De Kippenheim, capitaine au régiment de milice de la Basse-
Alsace. 
Tranché de gueules et d'azur par une bande d'argent, chargée en chef d'une croix de 
gueules. 
 
147 / 571  Kippenheim, Marie-Ursule, N.. : Femme de Philippe Jacques 
Kippenheim, Conseiller au grand-sénat de Strasbourg. 
Tranché de gueules et d'azur par une bande d'argent, chargée en chef d'une croix de 
gueules. 
 
26 / 401  De Kirchheim, (Kircheim), Philippe-Christian : Gentilhomme 
d'Alsace. 
D'azur à une église d'argent avec son clocher de même, l'un et l'autre couverts de 
gueules, l'église sommée de deux croix d'or, une à chaque bout, écartelé de gueules, 
à une fasce d'argent, parti d'un losange d'or et de sable. 
 
371 / 532  Klinglin, N.., N.. : Veuve de N. Klinglin. 
D'argent à un aigle à deux têtes de sable. 
 
279 / 297  Kloslin D'Alternach, François-Rudolphe : Écuyer. 
D'argent à un cep de vigne de sinople, fruité de gueules, accolé à son échalas de 
sable. 
 
181 / 598  De Krebs am Bach, (Krebs), Marie-Ursule, De Jeauston : Femme de 
N., Baron De Krebs. 
D'azur à une croix fleurdelisée d'argent. 
 
287 / 153  Le Laboureur, Claude : Chevalier, seigneur de Grevensteim, château, 
terre et seigneurie de Stolzem, des fiefs d'Ersteim , d'Audouin et autres lieux, 
conseiller du roi en son conseil d'Etat et premier président de son Conseil souverain 
d'Alsace. 
D'azur à une molette à huit pointes d'or et un chef dentelé de même. 
 
287 / 45  Le Laboureur, Claude-Réné-Louis : Conseiller du roi en son conseil et 
adjudant-général de Sa Majesté au Conseil souverain d'Alsace. 
D'azur à une molette à huit pointes d'or et un chef dentelé de même. 
 
26 / 403  De Landsberg, Georges-Louis : Gentilhomme. 
D'azur à une montagne à six coupeaux d'or, l'écu coupé d'argent. 
 
26 / 403  De Landsberg, Jean-Jacques : Gentilhomme. 
D'azur à une montagne à six coupeaux d'or, l'écu coupé d'argent. 
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23 / 403  De Landsberg, Wolff : Seigneur de Landsberg (Tandtsperg), 
gentilhomme. 
De sinople à une montagne de six monticules ou coupeaux d'or coupé d'argent plein. 
 
159 / 582  De Landsberg, Claire-Judith, De Rathsamhausen et Eheneregher : 
Femme de Jean-Jacques De Landsberg, Gentilhomme du corps de la noblesse de la 
Basse-Alsace. 
D'argent à une fasce de sinople et une bordure de gueules. 
 
155 / 578  Landsberg, Louise-Françoise, De Rathsamhausen et Ehenweier : 
Femme de Georges-Louis De Landsberg, ancien lieutenant-colonel et conseiller au 
présidial de la noblesse de Basse-Alsace. 
D'argent à une fasce de sinople et une bordure de gueules. 
 
67 / 235  De Lay, Charles-Antoine-Joseph : Baron de Lay. 
D'or à un aigle de sable , couronné, langué et onglé de gueules, écartelé de sable à 
un lion à double queue d'or, couronné de même et lampassé de gueules, et sur le tout 
aussi de sable à un chevron d'argent accompagné de dix billettes d'or posés deux et 
un de chaque côté en chef, et quatre en pointe en forme de croix. 
 
0 / 812  Linange, N.. : Comtesse de Linange. 
D'argent, fretté d'azur. 
 
207 / 609  Linange-Westerburg, Jean-Charles : Comte. 
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. 
 
51 / 0  D'Lindauw (D'Andlau?), Frédéric-Mangus : -. 
Diapré d'or à une bande d'azur, chargée d'une fleur de lis d'or. 
 
61 / 402  Loeben, N.. : Gentilhomme. 
D'azur à une moresque à mi-corps d'or, la tête tortillée de gueules et d'argent, coupé 
et échiqueté de gueules et d'argent. 
 
51 / 284  Luitzelbourg, (Lutzelbourg), Eve, Bockel de Bocklinsau : . 
Diapré de gueules à un bouc d'argent accorné d'or. 
 
278 / 180  De Marbeuf, Louis-Jacques : Écuyer, seigneur de Piballier, aide-major 
de Belfort. 
D'azur à deux épées d'argent, passées en sautoir, les gardes et poignées d'or, la 
pointe en bas. 
 
289 / 116  Merlau, (Merlaut), Georges-Albert : Écuyer. 
De gueules à un aigle d'or, lequel a une tête de femme d'argent, couronné et membré 
d'azur. 
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407 / 10  De Méternick, Frédéric : Seigneur en partie de Château rouge. 
D'argent à trois coquilles de sable. 
 
335 / 637  Moignat, Maurice : Écuyer. 
D'or à trois écussons d'azur, deux et un. 
 
341 / 629  De Montjoye, Jeanne-Ursule-Catherine, De Tulliers : Baronne De 
Montjoie, Veuve de François Paris, baron de Montjoie. 
Écartelé au 1er et 4e de gueules à une clef d'argent, au 2e et 3e aussi de gueules à 
une clef d'or, le penneton tourné à sénestre, accostée de huit billettes de même. 
 
280 / 147  De Montjoye, Jeanne-Ursule-Catherine, De Tulliers : Baronne De 
Montjoye, Veuve de François Paris, Baron De Montjoye. 
De gueules à une clef à l'antique, l'anneau en lozange, pommettée, d'argent, écartelé 
aussi de gueules, billetté d'or à une semblable clef d'or contournée, à l'antique. 
 
406 / 384  Morlin De Dalent, Jean-Daniel : Chevalier, sieur de Framberg. 
D'argent à un More de sable, tenant en sa nain dextre un épi d'or, et un chef parti au 
1er de gueules à une croix d'argent, et au 2e d'or à une tour d'azur. 
 
301 / 115  Moser De Weiler, François-Christophe : Écuyer. 
De gueules parti d'or à un tronc d'arbre arraché au naturel, étendant ses deux 
branches l'une sur le gueules, feuillée de sinople, et l'autre sur l'or sèche. 
 
163 / 584  De Mullenheim, Marie-Anne-Frédéricque, De Boch De Blaesheim : . 
De gueules à un bouc rampant d'argent, accorné d'or. 
 
175 / 590  Mus, George : Gentilhomme. 
D'azur à un bélier naissant d'or, coupé d'argent à trois souris de sable , deux et une. 
 
62 / 413  Neidhaimer de Wassenbourg, (Niedheimer de Wassenbourg), Jean-
Frédéric-Antoine : -. 
De sable à un lion d'or, lampassé de gueules, lequel tient de sa patte droite trois 
marteaux d'argent emmanchés d'or. 
 
57 / 226  De Neuenstein, (Nerenstein), Jean-Reinold : Gentilhomme d'Alsace. 
Diapré de sable à une roue d'or. 
 
230 / 593  De Neuenstein, (Nerenstein), Jeanne-Françoise, Glefflin D'Altenach : 
. 
D'argent à un cep de vigne arraché, feuillé de trois feuilles de sinople et fruité de 
deux raisins de pourpre. 
 
44 / 282  De Neuenstein, (Neuenstein), Marie-Madeleine : -. 
Diapré de sable à une roue d'or. 
 
0 / 284  De Neuenstein, (Neuenstein), Marie-Suzanne : -. 
Diapré de sable à une roue d'or. 
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71 / 257  De Neuenstein, (Nevenstein), Françoise : -. 
Porté de sable à une roue d'or. 
 
63 / 0  De Neuenstein-Wittib, (Nerestein Wittib), Maria-Susanna, N.. : 
Veuve ?. 
Diapré de sable à une roue d'or. 
 
34 / 369  D'Oberkirch, Jean Wolf : Seigneur de Saint-Jean d'Oberkirch. 
De sable à un lion d'argent, couronné et armé d'or, et lampassé de gueules. 
 
281 / 113  Orillac, (Dorillac), Joseph : Écuyer. 
De gueules à trois pals d'argent. 
 
281 / 113  Orillac, (Dorillac), Marguerite, Le Roux : Femme dudit Dorillac. 
De gueules à un chevron d'argent, accompagné de trois roses de même. 
 
36 / 403  Papst de Bolsenheim, Jean-Christophe : Gentilhomme de la Basse-
Alsace. 
De sable à un buste d'homme de carnation, posé de front, habillé de gueules, croisé 
d'or, et la tête couverte d'une tiare d'or. 
 
53 / 414  Papst de Bolsenheim, (Bapst), Jean-Philippe : -. 
Diapré de sable à une figure de pape à mi-corps sans bras habillé de gueules, orné 
d'or, la tête de carnation couverte d'uue tiare aussi d'or et une bordure de même. 
 
163 / 587  Pawel Ramingen, (Pawel De Rommingen), Susanne-Ursule, 
Müllenheim : De la noblesse de la Basse-Alsace. 
De gueules à une rose d'argent boutonnée d'or, et une bordure de même. 
 
147 / 572  Payen, Marie-Magdelaine, Devin : Femme de François Payen, Écuyer, 
conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres à Strasbourg. 
D'argent à trois grappes de raisin de sable tigées et feuillées de sinople, deux et une, 
et un chef d'azur, chargé d'un soleil d'or. 
 
255 / 57  De Pflixbourg, (Phultzbourg), Casimir : Écuyer. 
De sinople à deux écussons d'argent en chef et une étoile à six raies d'or en pointe. 
 
273 / 101  De Philtzbourg, Marie-Mauguerite, De Frixet : Veuve de Philippe De 
Philtzbourg, Écuyer. 
Tiercé en barre, d'argent, d'azur et de gueules, le 1er chargé d'une rose de gueules, et 
le dernier d'une rose d'argent. 
 
291 / 116  De La Pierre, Jean-Conrad : Écuyer. 
D'azur à trois ... mal ordonnées. 
 
315 / 101  Plaom, Anne-Marguerite, De Landsberg : Veuve de Jean Pierre 
Plaom, Écuyer. 
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D'azur à un lévrier rampant d'argent accolé de Sable. 
 
271 / 93  De Ramstein, (Rambstein), François-Albert-Christophe : Seigneur 
bas justicier du village d'Jettingen. 
D'or à deux bâtons de gueules fleurdelisés en chef de même 
 
26 / 403  Rathsamhausen, François-Louis : -. 
D'argent à une fasce de sinople et une bordure de gueules. 
 
75 / 281  Rathsamhausen, Elisabeth-Eléonore : -. 
D'or à une fasce de sinople et une bordure de gueules. 
 
26 / 403  Rathsamhausen, Eva-Loïsa, Zorn De Plobsheim : Femme de 
François-Louis Ratsamhausen. 
De gueules à une étoile à huit raies d'argent, coupé d'or plein. 
 
162 / 584  De Rathsamhausen D'Ehenweyer, Frédéric-Casimir : Coseigneur de 
Wickbolsheim et autres lieux. 
D'argent à une fasce de sinople et une bordure de gueules. 
 
28 / 401  De Rathsamhausen D'Ehenweyer, Jean-Gaspard : Gentilhomme de 
Basse-Alsace. 
D'argent à une fasce de sinople et une bordure de gueules. 
 
44 / 414  De Rathsamhausen D'Ehenweyer, Wolffgang-Théodore : -. 
Diapré d'argent à une fasce aussi diaprée de sinople et une bordure de gueules. 
 
162 / 584  De Rathsamhausen D'Ehenweyer, Anne-Marie, Baronesse De 
Wanguen : . 
Écartelé de gueules et d'argent, à quatres lions, les queues fourchues, affrontés de 
l'un en l'autre, couronnés d'or, les deux quartiers d'argent semés de billettes d'azur. 
 
149 / 573  Rathsamhausen, (Ratzenhausen), Françoise-Dorothée, N.. : Femme 
de Médixtrik De  Ratzenhausen, Gentilhomme. 
D'or à un écusson d'argent bordé d'une bordure nébulée d'azur, et un sautoir de 
gueules brochant sur le tout. 
 
60 / 327  Reich, Eva Felitzitas, Zornin von Boulach : Veuve de N... . 
De gueules à une étoile à huit raies d'argent, coupé d'or. 
 
60 / 225  Reich de Platz, François-Ernest : Gentilhomme. 
D'azur à un demi-corps de femme sans bras de carnation, chévelée de sable et liée 
d'argent, écartelé d'or à une cigogne contournée au naturel, becquée et membrée de 
gueules, accolé d'or à deux pals de sable, écartelé aussi d'or à trois aiglons 
contournés et volants en barre au naturel, deux en chef et un en pointe. 
 
60 / 225  Reich de Platz, Marie-Christine, Falkemberg : Sa femme. 
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D'azur à un demi-corps de femme sans bras de carnation, chévelée de sable et liée 
d'argent, écartelé d'or à une cigogne contournée au naturel, becquée et membrée de 
gueules, accolé d'or à deux pals de sable, écartelé aussi d'or à trois aiglons 
contournés et volants en barre au naturel, deux en chef et un en pointe. 
 
274 / 67  De Reich de Reichenstein, (Reichenstein), Antoine : Écuyer, 
coseigneur de Leymen. 
D'or à un fer de lance à l'antique de sable posé en barre. 
 
274 / 67  De Reich de Reichenstein, (Reichenstein), Jean-Rodolphe : Écuyer, 
coseigneur de Leymen. 
D'or à un fer de lance à l'antique de sable, posé en barre. 
 
376 / 536  De Reich de Reichenstein, (Reichenstein), Barbe, D'Eptingen : 
Femme de Rodolphe De Reichenstein, Écuyer. 
D'argent à une bande de sable chargée de trois étoiles d'or. 
 
256 / 65  De Reinach, François  : Écuyer, seigneur de Foussemagne. 
D'or à un lion, la queue double de gueules, la tête et le col d'azur, lampassé de 
gueules, écartelé aussi d'or à deux bandes de gueules, et sur le tout d'argent à un 
sceptre d'or et une épée d'argent à garde et poignée d'or, passée en sautoir, à la 
pointe de laquelle épée est suspendu un poisson d'azur et sur la garde est perché un 
oiseau au naturel, ce petit écusson couronné d'une couronne d'or. 
 
304 / 158  De Reinach, François-Béat : Écuyer, seigneur de Steinbrunn. 
D'or à un lion de gueules armé et lampassé de même, chaperonné d'azur. 
 
279 / 68  De Reinach, François-Jacques : Écuyer, seigneur de Heidweiller. 
D'or à un lion contourné de gueules, ayant la tête et le col d'azur, lampassé de 
gueules et la queue double de même. 
 
292 / 116  De Reinach, Jean-Henri-Louis : Écuyer. 
D'or à un lion de gueules dont la tête est d'azur et lampassé aussi de gueules. 
 
260 / 65  De Reinach, Philippe-Charles : Écuyer, seigneur de Montreuil et 
Reichweiller. 
Diapré d'or à un lion contourné de gueules, lampassé de même, la tête et le col 
d'azur, accolé diapré d'or à un fer de lance à l'antique de sable posé en bande. 
 
304 / 157  De Reinach, Philippe-Ulrich : Écuyer, seigneur de Steinbrunn. 
D'or à un lion de gueules contourné et chaperonné d'azur. 
 
304 / 147  De Reinach, Anne-Marie, N.. : Veuve de Jean-Thiebault Baron De 
Reinack. 
D'or à un lion de gueules chaperonné d'azur, écartelé bandé d'or et de gueules de 
quatre pièces, et sur le tout d'argent à une épée et un sceptre d'or, passés en sautoir, 
accostés à dextre d'un petit poisson d'azur, et à sénestre sur la garde de l'épée d'un 
oiseau de gueules.  
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279 / 148  De Reinach, Anne-Ursule, Daigueline De Wanghen : Veuve de N. De 
Reinach, seigneur en partie de Luemschwiller. 
D'or à un lion de gueules, ayant la tête et le col d'azur, lampassé aussi de gueules. 
 
260 / 65  De Reinach, Marianne-Eusébie, Baronne De Reichenstein : Femme 
de Philippe-Charles De Reinach. 
Diapré d'or à un lion contourné de gueules, lampassé de même, la tête et le col 
d'azur, accolé diapré d'or à un fer de lance à l'antique de sable posé en bande. 
 
171 / 586  De Reinach, Marie-Anne, D'Andlau : Baronne. 
D'or à une croix de gueules. 
 
366 / 662  De Reinach, Marie-Francisque-Judith, Reichin De Reichenstein : 
Femme de Jean-Henry-Louis De Reinach, Écuyer. 
D'argent à un fer de pique de sable, péri en bande. 
 
399 / 697  De Reinach, N.., N.. : Femme de Christophe De Reinach. 
- 
 
279 / 148  De Reinach, Salomé, De Ferrette : Veuve de N. De Reinach, seigneur 
d'Obersteinbron. 
D'or à un lion de gueules contourné, ayant la tête et le col d'azur, lampassé de 
gueules et la queue double de même. 
 
39 / 47  De Reinach de Wertt, François-Antoine : Baron de Reinach de Wertt. 
De sable semé de billettes d'or à quatre trèfles d'argent, leurs tiges de même, 
mouvants des quatre angles de l'Ecu. 
 
280 / 116  De Rocquembach, François-Conrad : Écuyer. 
Parti et coupé, le 1er de gueules, le 2e de sable, soutenu d'argent. 
 
380 / 676  Rodolophe, Françoise, Kempff D'Aangreth : Femme de François 
Rodolophe, Écuyer, seigneur d'Altenach. 
De sable à deux os de mort d'argent, posés en sautoir. 
 
53 / 414  Roeder De Diersperg, George-Wolff : -. 
Diapré de gueules à un aigle d'argent, becqué et membré d'or, couché en fasce, la 
tête mouvante du flanc dextre. 
 
376 / 535  Rolle, N.., N.. : Femme de N. Rolle, Écuyer. 
D'azur à un sautoir d'or. 
 
314 / 0  De Rolle, (Roll), Pierre-Louis : Écuyer. 
D'azur à un lion d'or contourné, écartelé de gueules à une fasce d'argent, 
accompagnée en chef d'une roue d'or et en pointe d'un bezan d'argent. 
 
337 / 640  Rose, Eve, De Zerhin : Veuve de N. Roze, Écuyer. 
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D'argent à un lion contourné de sinople, lampassé et armé de gueules. 
 
156 / 579  Rotembourg, Marie-Magdeleine-Ursule, D'Enschringe : Femme de 
Philippe Fleury De Rotembourg. 
Bareié d'or et de gueules de dix pièces, à un lion de sable, lampassé de gueules, 
brochant sur le tout. 
 
253 / 154  De Rottembourg, Anne-Jeanne, De Roze : Femme de Jean-Frédéric 
De Rottembourg. 
D'argent à un lion de sable, lampassé de gueules, parti de gueules et d'argent de six 
pièces, accolé d'or à trois roses de gueules boutonnées du champ. 
 
270 / 66  De Rust, von, (Ruest), Guillaume-Frédéric : Écuyer, seigneur de 
Riedweyr. 
De gueules à trois têtes et cols de lion arrachées et contour nées d'argent, 
couronnées d'or. 
 
270 / 101  De Rust, von, (Ruest), Jeanne-Marguerite, De Weissenbrotten : 
Veuve de Guillaume-Christophe De Ruest, Écuyer. 
De sinople à une fasce d'or, accompagnée de douze besants de même, six en chef, 
trois et trois, et six en pointe, trois et trois. 
 
196 / 604  De Sauleque de Bersthem, Jean-Léonard : Gentilhomme. 
D'or à trois fasces haussées de gueules, accompagnées en pointe d'un chevron 
abaissé de même. 
 
256 / 19  De Schauenburg, François-Joseph : Baron De Schauembourg, 
seigneur de Herlishem. 
D'or à un écusson d'azur, chargé d'un autre écusson d'argent, et un sautoir de 
gueules brochant sur le tout. 
 
294 / 19  De Schauenburg, Jean-Gaspard : Baron De Schauenbourg, seigneur de 
Niederhergheim. 
D'or à un écusson d'azur, chargé d'un autre écusson d'argent à un sautoir de gueules 
brochant sur le tout. 
 
294 / 19  De Schauenburg, Renard-Jules : Baron De Schauenbourg, seigneur de 
Soultzbach. 
D'or à un écusson d'azur, chargé d'un autre écusson d'argent à un sautoir de gueules 
brochant sur le tout. 
 
350 / 513  De Schauenburg de Hedrlishem, (Schavenbourg de Hedrlishem), 
Marie-Anne, De Montjoie : Femme de François-Joseph, Baron De Schavenbourg 
De Hedrlishem. 
D'azur à dix feuilles de lierre d'argent, posées trois, trois, trois et une, et un chef 
d'or, chargé d'un tau ou croix de St-Antoine de sable. 
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300 / 145  Schenekin De Castall, Marie Edeltouth, N.. : Dame du village de 
Brinckheim. 
D'argent à un bois de cerf de gueules. 
 
18 / 326  De Schmidbourg (Schmitzbourg), Marguerite-Madeline, De 
Walmanshausten : Veuve de .. de Schmitzbourg. 
D'or à un sautoir échiqueté d'argent et de sable, de deux traits , et une couronne en 
chef. 
 
304 / 158  De Schönbeck, Wolffgang : Écuyer, seigneur dudit Cernay. 
D'argent à deux demi-corps de filles de carnation, chévelées et couronnées de 
gueules, mouvants du coupé de sable. 
 
363 / 704  De Schönbeck, (Schombeck), N.., N.. : Femme de Wolffgang De 
Schombeck, Écuyer. 
D'azur à un chevron d'or, chargé de trois roses de gueules. 
 
319 / 315  Schoults De Thalheim, Florian-Frédéric : Écuyer. 
Écartelé au 1er et au 4e d'argent à une demi-ramure de cerf, posée en bande de 
gueules, au 2e et 3e d'azur à un cygne d'argent. 
 
388 / 684  Schoults De Thalheim (Schoulter De Dalem), Eve-Elizabeth-Thérèse, 
De Sourbronne : Femme de Jean-Frédéric Schoulter De Dalem, Écuyer. 
D'or à un sautoir, composé d'argent et de sable. 
 
300 / 324  Schweilin Berlap De Bollschweil, Wolffgang-Guillaume : Écuyer. 
Écartelé au 1er et 4e d'or à deux pattes d'ours de sable coupées et ensanglantées de 
gueules, posées en fasce l'une sur l'autre, au 2° et 3e coupé d'or sur sinople. 
 
319 / 790  De Sereste, N.., Madelen : Veuve de François-Melchoir De Sereste, 
Écuyer. 
D'azur à un lion d'or. 
 
301 / 114  De Sickingen, Ferdinand Hartman : Écuyer. 
De sable à cinq boucles d'argent, posées en sautoir et une bordure d'or. 
 
22 / 695  Spon, N.. : Bailli de la noblesse de la Basse-Alsace. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée en chef d'une rose d'azur, et en pointe 
de trois étoiles de même , posées deux et une , parti d'azur à un lion d'or. 
 
22 / 270  Streitt D'Immendingen, François-Ignace : Gentilhomme, conseiller de 
la noblesse de la Basse-Alsace. 
Écartelé au 1er et 4e, tranché d'or sur gueules, à une rose de gueules sur l'or, au 2e et 
3e d'azur à un griffon d'or couronné de même, celui du troisième quartier contourné. 
 
301 / 115  Sturtzel De Buchen, François-Antoine : Écuyer. 
De gueules à un griffon d'argent, becqué et membré des deux pattes de devant et 
couronné d'or. 
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301 / 114  Sturtzel De Buchen, (Stirzel De Burchen), Jean-Frédéric : Écuyer. 
De gueules à un griffon d'argent, membré, becqué et couronné d'or. 
 
267 / 242  De Sucy, Florimonde, De Charpentier : Femme dudit Nicolas de Sucy. 
D'azur à trois barres cintrées d'or, accompagnées de huit besants de même posés un, 
trois, trois et un , écartelé aussi d'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de 
deux croissants d'argent et en pointe d'une rose de même. 
 
363 / 704  De La Touche, N.., N.. : Femme de Henry De La Touche, Écuyer. 
De gueules à trois besants d'argent, deux et un. 
 
366 / 526  Du Troncet, Julienne-Catherine, De Roguebouillac : Femme de 
François-Michel Du Troncet, Écuyer. 
D'or à trois roses de gueules, deux et une. 
 
256 / 65  Truchsess de Rheinfelden, (Truches De Rheinfeld), François : 
Écuyer, seigneur de Niederentzen. 
Fascé d'argent et d'azur de six pièces. 
 
350 / 651  Truchsess de Rheinfelden, (Truchses De Reinfelden), Marie-Anne, 
Reinach : Femme de Jean-Conrad Truchses De Reinfelden. 
Écartelé au 1er et 4e d'or à un lion coupé d'azur et de gueules, au 2e et 3e d'or à une 
bande de gueules, et sur le tout d'argent à deux lances de sable passées en sautoir, 
accompagnées en pointe d'un tourteau de même 
 
348 / 650  Truchsess de Rheinfelden, (Truchses De Reinfelden), Marie-Eve, 
Baronne De Chauenbourg : Femme de François Truchses De Reinfelden. 
D'or à un écusson d'argent, bordé d'une bordure nébulée d'azur et un sautoir de 
gueules, brochant sur le tout. 
 
255 / 57  Truchsess de Rheinfelden, (Truckses De Rhinfeld), Jean-Conrad : 
Écuyer. 
D'argent à trois fasces d'azur. 
 
258 / 147  Truchsess de Volhousen, (Truches De Volhousen), Marie-
Francisque, D'Andlau : Veuve de François Louis Truches De Volhousen, seigneur 
de Niedersteinbrunn. 
De gueules à deux coupes d'argent confrontées et posées en bande. 
 
279 / 229  De Tulliers, N.., De Reichenstein : Femme dudit Baron De Montjoye et 
D'Héréricourt. 
De gueules à une clef à l'antique, l'anneau en lozange, pommettée, d'argent, écartelé 
aussi de gueules, billetté d'or à une semblable clef d'or; accolé d'or à un fer de lance 
à l'antique de sable en barre. 
 
346 / 646  De Turckheim, (Turckeim), N.., De Bringkoffen : Née Ecbrecht De 
Turckeim. 
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D'argent à deux arcs de sable sans corde, posés en pal et joints ensemble. 
 
274 / 58  D'Ulm, Jacques Herman : Écuyer. 
De gueules, coupé d'azur à une fasce virée d'argent brochant sur le tout. 
 
373 / 666  D'Ulm,  Marie-Cleophézintte, De Kaintzinge : Femme de Jacques-
Herman D'Ulm. 
D'or à trois têtes et cols de cerf de sable, lampassées d'or, deux et une. 
 
367 / 522  De Valcourt, (Valcour), Marie-Catherine, Wapner De Martinsbourg 
: Femme de François-Thibault De Valcour, Écuyer. 
D'argent à un chevron de gueules accompagné de trois mouches de sable. 
 
365 / 525  De Valcourt, (Valcour), N.., N.. : Femme de N. De Valcour, Écuyer. 
D'azur à une croix d'or. 
 
406 / 384  De Vaulx, Philippe-Evrard : Écuyer, seigneur d'Achy. 
D'argent à deux bars adossés de gueules. 
 
31 / 225  De Veduin D'Egersberg, N.. : Écuyer. 
D'or à un arbre fusté au naturel en bande, la tête coupée ou décimée et sans branches 
ni feuilles, mais duquel sortent trois pommes de gueules, une dessus et deux 
dessous. 
 
256 / 57  Du Verger, Jacques Melchisédech : Écuyer. 
Diapré d'azur à deux lions affrontés d'or, couronnés de même. 
 
1 / 345  De Verpel, N.., N.. : Femme de N.. De Verpel, St#1 N° 1. 
Palé d'or et de gueules de quatre pièces et un chef d'azur chargé de deux hydres 
affrontées d'or, accollé d'argent à trois étoiles d'azur, deux et une soutenues par deux 
croissants de gueules. 
 
260 / 0  De Vignacourt, Antoine : Écuyer, seigneur de Morimont. 
D'argent à trois fleurs-de-lis au pied coupé de gueules, accolé d'azur à trois coeurs 
d'argent. 
 
260 / 0  De Vignacourt, Louise, De Vart : Femme d'Antoine De Vignacourt. 
D'argent à trois fleurs-de-lis au pied coupé de gueules, accolé d'azur à trois coeurs 
d'argent. 
 
27 / 402  Voltz d'Altenau, (Wolz d'Altenau), Philippe-Jacques : Gentilhomme 
de la noblesse de la Basse-Alsace, ancien capitaine de cavalerie. 
Tiercé en bande , au 1er de gueules, au 2e d'argent, chargé d'une croix de sable 
remplie d'or, au 3e d'azur accolé, coupé au 1er d'or à un lion de gueules, au 2e d'azur 
à deux molettes d'or rangées en fasce. 
 
27 / 402  Voltz d'Altenau, (Wolz d'Altenau), Susanne-Elisabeth, Mueg de 
Boffzheim : sa femme. 



329 
 

Tiercé en bande , au 1er de gueules, au 2e d'argent, chargé d'une croix de sable 
remplie d'or, au 3e d'azur accolé, coupé au 1er d'or à un lion de gueules, au 2e d'azur 
à deux molettes d'or rangées en fasce. 
 
303 / 115  De Walcourt, Nicolas-Gabriel : Écuyer. 
D'or à une fasce de gueules, chargée d'un bras vêtu d'or, tenant une épée d'argent et 
mouvant du flanc sénestre de l'écu, accompagnée en chef de trois croisettes de sable 
et en pointe d'un lion de même armé et lampassé de gueules. 
 
7 / 236  De Wangen, Jean-Joseph : Seigneur de Minversheim. 
De gueules à un lion contourné d'argent, couronné d'or, lampassé de gueules, 
écartelé d'argent à un lion de gueules couronné d'or, entouré de onze billettes d'azur. 
 
55 / 327  De Wangen, Marie-Barbe, N.. : Veuve de N.. 
Diapré d'argent à deux pommes de gueules tigées et feuillées de sinople, posées en 
fasce, écartelé de gueules à une étoile à huit raies d'argent soutenue d'une colline de 
trois coupeaux d'azur. 
 
77 / 325  Wangen, N.., N.. : Veuve. 
De gueules écartelé d'argent billeté d'azur, à quatre lions affrontés de l'un en l'autre 
couronnés d'or. 
 
0 / 236  De Wangen de Geroldseck, François-Dominique : Seigneur de 
Geroltzeck en Vooge. 
De gueules à un lion contourné d'argent, couronné d'or, lampassé de gueules, 
écartelé d'argent à un lion de gueules couronné d'or, entouré de onze billettes d'azur. 
 
51 / 0  De Wangen de Geroldseck, François-Dominique : Seigneur de 
Géroltzech au Wooge. 
De gueules écartelé d'argent, billeté d'azur à quatre lions affrontés de l'un en l'autre, 
couronnés d'or. 
 
0 / 236  De Wangen de Geroldseck, François-Joseph : Seigneur de Geroltzeck 
en Vooge. 
De gueules à un lion contourné d'argent, couronné d'or, lampassé de gueules, 
écartelé d'argent à un lion de gueules couronné d'or, entouré de onze billettes d'azur. 
 
52 / 0  De Wangen de Geroldseck, François-Joseph : Seigneur de Géroltzech 
au Wooge. 
De gueules écartelé d'argent, billeté d'azur à quatre lions affrontés de l'un en l'autre, 
couronnés d'or. 
 
157 / 579  Wangen de Geroldseck, Marie-Anne, d'Elverfeld : Femme de 
François-Joseph, Baron De Wangen. 
D'or à cinq fasces de sable. 
 
156 / 579  De Wangen de Geroldseck, Marie-Antoinette, Baronne D'Eltz : 
Femme de François-Dominique, Baron De Wangen. 
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Coupé au 1er de gueules à un lion naissant contourné d'or, et au 2e d'argent. 
 
144 / 568  De Wangennes De Leublering, Jeanne-Marine Isabelle : Baronne De 
Wangennes De Leublering. 
Fascé d'argent et de gueules de quatre pièces. 
 
292 / 115  De Wanghen, (Gelin De Wanghen), Jean-Adam : Écuyer. 
De gueules à deux triangles d'argent, vidés et entrelacés en étoile. 
 
364 / 528  De Wanghen, (Guillin De Vanghen), Cléophée, De Haguenbach : 
Femme de Adam De Guillin De Vanghen, Écuyer. 
D'or à une fasce d'azur, chargée de trois étoiles d'or. 
 
314 / 324  Wast Gardien, François : Écuyer, chevalier de l'ordre de Malte, Dame 
du Mont Carmel et de St-Lazare de Jérusalem, conseiller du roi, commissaire 
ordinaire des guerres au département de Colmar. 
D'argent à cinq grenades de gueules, tigées et feuillées de même, posées en orle. 
 
36 / 225  De Weitersheim, N.. : Gentilhomme de la Basse-Alsace. 
De sable à une étoile à six raies d'argent, parti d'argent plein. 
 
159 / 581  De Weitersheim, Marie-Victoire, De Mackau : Femme de N. 
Weitersheim, lieutenant-colonel. 
De gueules à une couronne d'or, écartelé d'or à un cheval se cabrant de gueules. 
 
0 / 327  De Weitersheim, N.. : Veuve. 
De sable à une étoile à six raies d'argent, parti d'argent plein. 
 
43 / 416  De Wickersheim, Philippe-Henry : -. 
Diapré de sable à un membre de cygne de gueules, posé en bande, joint à sa cuisse 
d'argent, posée en pal à sénestre. 
 
146 / 569  Wurmser, (Wormbser De Vendenheim), Sophie-Elizabeth-
Marguerite : Baronne De Schmidbourg. 
De sable à un fermail en figure de lozange d'argent, enrichi de neuf pierres 
précieuses, savoir, cinq rubis de gueules et quatre turquoise d'azur. 
 
21 / 225  Wurmser, (Wormser De Vendenheim), Louis-Carle : Gentilhomme 
de la noblesse d'Alsace. 
Coupé de sable sur or, le sable chargé de deux croissants d'argent rangés en fasce. 
 
52 / 225  Wurmser, (Wormser D'Ettendenheim), Godefroy : Gentilhomme de 
la noblesse de la Basse-Alsace. 
Coupé diapré de sable et d'or, le premier chargé de deux croissants d'argent. 
 
27 / 413  Wurmser, (Wourmser de Vendemheim et de Soundhouse), Dagobert 
: le père. 
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Coupé au premier de sable, et au deuxième d'or, le sable chargé de deux croissants 
d'argent. 
 
27 / 413  Wurmser, (Wourmser de Vendemheim et de Soundhouse), François-
Jacques : le fils. 
Coupé au premier de sable, et au deuxième d'or, le sable chargé de deux croissants 
d'argent. 
 
27 / 281  Wurmser, (Wourmser de Vendemheim et de Soundhouse), 
Catherine-Elisabeth, de Wachotz d'Altenhoff : . 
D'azur à un rencontre de boeuf d'argent. 
 
25 / 695  Wurmser, (Wourmser De Vendenheim), Frédéric-Jacob : 
Gentilhomme. 
D'or à un chef d'azur chargé de deux croissants d'argent. 
 
15 / 369  De Zedlitz, Léopold : Seigneur de Tieff-Hartimansdorff. 
De gueules, diapré d'or à un orle d'argent, tréflé aux deux angles, au chef et à la 
pointe. 
 
15 / 284  De Zedlitz, Marie-Esther, De Mullenheim : . 
De gueules à une quintefeuille d'argent, boutonnée d'or et une bordure de même. 
 
320 / 615  Zinth de Kenzingen, Jean-Conrad : Écuyer. 
D'or à trois têtes et cols de daim coupées de sable, lampassées de gueules, deux et 
une, les deux du chef affrontées. 
 
355 / 656  Zinth de Kenzingen, Marie-Magdeleine, Rauch de Vineda : Femme 
de Jean-Conrad Zindt de Kentzinguen, Écuyer. 
D'argent à une bande de sable, chargée de trois roses d'or, pointées de sinople. 
 
50 / 326  Zipper D'Angensteim, Marie-Elisabeth, de Sternenfelss : Veuve. 
De gueules coupé d'argent à une colline de trois coupeaux de gueules en pointe, 
laquelle supporte un panier de même, rempli de plusieurs tiges de feuilles de sinople 
fleuries à sénestre de trois oeillets d'argent brochantes sur le premier. 
 
315 / 114  Zipper D'Arguenstein, Joseph-Christophe : Écuyer de la ville dr 
Ruffach. 
De gueules coupé d'argent à une corbeille aussi de sinople, mouvant de la pointe et 
remplie d'un bouquet de trois roses d'argent à sénestre et d'une tige feuillée de 
sinople à dextre brochant le tout sur le gueules et l'argent de l'un en l'autre. 
 
355 / 509  Zipper D'Arguenstein, N.., N.. : Femme de Joseph-Christophe Zipper 
Danguenstein, Écuyer. 
D'azur à trois bandes d'or et un chef d'argent chargé de trois roses de gueules. 
 
21 / 369  Zorn de Bulach, François-Louis : Seigneur d'Aust en Basse-Alsace. 
Coupé de gueules sur or, le gueules chargé d'une étoile à six raies d'argent. 
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21 / 369  Zorn de Bulach, François-Martron : Seigneur d'Aust en Basse-Alsace. 
Coupé de gueules sur or, le gueules chargé d'une étoile à six raies d'argent. 
 
0 / 226  Zorn de Bulach  : -. 
Coupé de gueules sur or, le gueules chargé d'une étoile à six raies d'argent. 
 
157 / 580  De Zorn de Bulach, (Boulach), Anne-Dorothée, von Hornburg : 
Femme de François Louis De Boulach, Gentilhomme d'Alsace. 
D'or à deux trompes de gueules, mouvantes en pal d'un mont de trois coupeaux de 
sinople. 
 
158 / 753  Zorn de Bulach, (Boulach), Marie-Barbe, D'Andlau : Femme de 
Frabçois-Maternede Boulach, Gentilhomme de la Basse-Alsace. 
D'or à une croix de gueules. 
 
26 / 401  Zorn de Plobsheim, Louis-Henry : Gentilhomme. 
De gueules à une étoile à huit raies d'argent, coupé d'or plein. 
 
21 / 401  Zorn de Plobsheim, Wolff-Henry : Gentilhomme de la noblesse de la 
Basse-Alsace. 
Coupé de gueules sur or, le gueules chargé d'une étoile à huit raies d'argent. 
 
54 / 284  Zorn de Plobsheim, Anne-Eléonore : -. 
Coupé diapré de gueules et d'or, le premier chargé d'une étoile à huit raies d'argent. 
 
147 / 571  Zorn de Plobsheim, Sibille-Christine, De Plickbourg : Femme de 
Henry Zorn De Plobsheim, Gentilhomme. 
De sinople à deux écussons d'or en chef, et une étoile à six raies de même en pointe, 
chaque écusson chargé d'un autre écusson de gueules. 
 
289 / 157  De Zu Rhein, (Zerhin), François : Écuyer, seigneur de Festar. 
D'argent à un lion contourné de sinople, la queue double et passée en sautoir, 
lampassé et armé de gueules. 
 
289 / 68  De Zu Rhein, (Zerhin), François-Joseph : Écuyer, conseigneur de 
Niedermorschwiller. 
D'argent à un lion contourné de sinople, la queue double et passée en sautoir, 
lampassé et armé de gueules. 
 
289 / 68  De Zu Rhein, (Zerhin), Renault-Guillaume : Écuyer, coseigneur de 
Dornach. 
D'argent à un lion contourné de sinople, la queue double et passée en sautoir, 
lampassé et armé de gueules. 
 
320 / 615  De Zu Rhein, (Zerhin), Marie-Sibille, De Rocquembach : Veuve de 
François-Joseph De Zerhin, coseigneur de Morcheviller. 
Coupé au 1er de sable, parti de gueules, au 2e d'argent. 
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55 / 327  Zuckmantel, Amée, Willesme De Wangen : Veuve de N... 
Zuchtmantel. 
Diapré d'or, parti de sable, à une étoile à huit raies d'argent. 
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 7. Autres 
 
96 / 249  Arlocopus, Jean-Christophe : Professeur à Strasbourg. 
D'azur à une croix ancrée d'or, un écusson de gueules brochant sur le tout, chargé 
d'un agneau pascal d'argent. 
 
375 / 667  Baritius, Antoinette, De Montauban : Femme de N. Baritius. 
De gueules à un chevron d'or. 
 
87 / 139  Bartenstein, Jean-Philippe : Maitre es-arts. 
D'argent à un homme à demi-corps de carnation, le bas terminé en feuillage de 
sinople, tenant de sa main dextre un crochet de sable et de sa sénestre une hache de 
gueules. 
 
259 / 84  Barth, Bernard-Jacques : De la ville de Brisack. 
D'azur à une flèche d'argent, empennée de gueules, posée en pal. 
 
232 / 483  Becler, N.., N.. : Veuve de N. Becler, Notaire à Strasbourg. 
D'azur à trois croissants d'or, deux et un, et une rose d'argent posée en coeur. 
 
124 / 156  Billart, Jean : -. 
De gueules à six billettes d'argent, posées trois, deux et une. 
 
92 / 228  Birckel, Ambroise : -. 
De sable à un aigle à deux têtes d'or, surmonté d'un A et de deux B capitaux de 
même, sénestrés chacun d'une étoile aussi d'or. 
 
87 / 361  Boecler, Jean : Docteur et professeur à Strasbourg. 
De sable à une bande d'or chargée d'une chèvre sautante au naturel, dont les pieds 
de derrière sont posés sur une colline de trois coupeaux de sinople, et accompagnée 
de deux fleurs-de-lis d'or. 
 
129 / 714  De Bolheim, N.. : Dame. 
D'azur à un serpent tortillé en rond, d'or, la queue en de dans. 
 
397 / 553  De Bouget, N.., De Frotté : Femme de Frédéric De Bouget. 
D'azur à une croix d'argent frettée de gueules. 
 
81 / 276  Brackenhoffer, André : -. 
D'argent à un chien rampant de gueules accolé d'or et tenant dans sa gueule un 
grelier d'azur qu'il soutient de sa patte dextre de devant, et un monticule de trois 
coupeaux de sinople mouvants de la pointe. 
 
250 / 290  Broichot, Françoise, Le Noir : Femme de Gabriel Broichot. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux roses de même, et en pointe 
d'un coeur aussi d'or, accolé d'azur à une tige de lis de trois fleurs au naturel, et un 
chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent. 
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358 / 511  Bronsvich, Abraham : Juif. 
De gueules à six besants d'argent, trois, deux et un. 
 
86 / 361  Camel, Georges : -. 
D'azur à un chameau passant d'or, sur le dos duquel est assis un homme d'argent. 
 
260 / 24  Carmes, Léonard : De la ville de Colmar. 
D'azur à trois clochettes d'argent. 
 
128 / 365  Censier, Grégoire-Jacques : De Bergzabern. 
D'azur à trois croissants d'or, deux et un. 
 
302 / 201  De Clebsattel, Elisabeth Hug, De Landser : Femme dudit François-
Louis De Clebsattel. 
D'or à un pin de sinople écartelé de gueules à un bouc d'argent contourné et courant 
sur un rocher de même , accolé d'or à un trèfle de sinople mouvant de trois 
coupeaux de même. 
 
161 / 583  Condu, André : Maître à danser à Strasbourg. 
D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même. 
 
55 / 135  Cromer, Jean-Jacques : -. 
D'argent à une quintefeuille de sinople. 
 
1 / 342  Daoust, Jeanne Baptiste , Petremand : Femme de N.. Daoust, St#1 N° 
4. 
D'azur à une bande d'or, accollé d'azur à trois pommes de pin d'or. 
 
81 / 273  Dietrick, Marie-Barbe, Kniebs : Femme de Jean Dietrick. 
De sable à une cornière d'argent, accompagnée de trois étoiles de même.  
 
371 / 533  Ebelman, N.., N.. : Veuve de N. Ebelman de Ruffach. 
De gueules à une bande d'argent, chargée de trois coquilles de sable. 
 
63 / 257  Eberrard, N.. : -. 
D'or à une croix de gueules. 
 
393 / 544  Fattet, N.., N.. : Femme de Jean Fattet. 
D'argent à trois fusées de gueules, deux et une. 
 
88 / 141  Feltq, Jean-Henry : Docteur et professeur en droit à Strasbourg. 
Coupé au 1er d'or à un sauvage à demi-corps de carnation, tenant une massue de 
sable en pal, au 2e d'azur à un crochet d'argent péri en bande, accosté de deux 
étoiles d'or, une dessus et l'autre dessous. 
 
375 / 667  Fortier, Jean : De Belfort. 
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D'azur à une tour donjonnée d'une tourelle d'or, pavillonnée de gueules, girouettée 
d'argent, maçonnée de sable, posée sur un mont de sinople et un chef cousu de 
gueules, chargé de trois étoiles d'argent. 
 
229 / 479  Frelingue, Marie, Himerer : Veuve de Jean-Thomas Frelingue. 
D'azur à une croix d'or, chargée d'un coeur enflammé de gueules. 
 
218 / 458  De Gaillé, Marguerite, Mas : Femme de N. De Gaillé . 
D'or à un chevron de gueules, accompagné de trois quinte feuilles de même. 
 
110 / 277  De Gottesheim, Jean-Frédéric : De Strasbourg. 
D'argent à une bande de gueules chargée de trois étoiles d'or. 
 
399 / 697  Griessa, N.. : D'Essert. 
D'azur à un griffon d'or. 
 
220 / 462  Guertener, Jean : Maître d'école à Strasbourg. 
D'argent à trois têtes de léopard arrachées de sable. 
 
240 / 500  Hamere, Jean-Jacques : -. 
D'or à une bande de gueules. 
 
301 / 102  Harschin, Marie-Anne, N.. : Veuve. 
D'or à deux estocs passés en sautoir de sinople, parti de gueules à un lion d'or. 
 
66 / 257  De Hasselt, N.. : -. 
Parti, le 1er d'argent à trois écureuils de gueules assis sur une terrasse de sinople, 
coupé d'or à quatre bandes de sable, le 2° de gueules à cinq fuseaux d'argent rangés 
en fasce et surmontés de cinq besants d'or. 
 
142 / 567  Herman, Jean-Thiébault : -. 
D'azur à une chèvre saillante d'argent sur un terrain de sinople. 
 
56 / 117  Herrembergue, Marie-Richarde, N.. : Veuve. 
D'argent à un rosier de sinople sur une terrasse de même et fleuri de trois pièces de 
gueules, et un renard debout de même brochant sur le rosier et flairant celle du 
milieu. 
 
147 / 571  Hochhausser, Marie-Salomé : -. 
De gueules à trois pals retraits d'argent, mouvants du chef. 
 
285 / 259  Janvret De La Bellotière de Brebotte, François : -. 
De gueules à deux chevrons d'argent, le premier supportant un cheval gai et naissant 
d'or. 
 
86 / 137  Joachim, N.. : Professeur. 
D'azur à un chiffre d'or composé des doubles lettres J et K entrelacées. 
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126 / 49  Juon, N.. : -. 
D'azur à un trèfle échiqueté d'or et de sable, et un chef échiqueté de même. 
 
251 / 152  Kenzinger, Gabriel : de la ville de Schélestat. 
D'argent à une bande de gueules, accompagnée de deux glands de sinople. 
 
89 / 145  Khaune, Jean-Gaspard : Professeur de la morale à Strasbourg. 
D'azur à deux épées d'argent passées en sautoir, les pointes en bas, les gardes et les 
poignées d'or et une flèche en pal de même ferrée d'argent, la pointe en haut et 
brochant sur le tout. 
 
78 / 273  Klein, Léopold-Chrétien : -. 
 sable à un dragon ou amphistère d'or lampassé et armé de gueules. 
 
316 / 132  De Kleinbrodt, Charles : De Fribourg. 
D'azur à une bande d'argent chargée de deux brocs de gueules, écartelé d'argent à un 
pin de sinople, et sur le tout d'or à une rose de gueules. 
 
398 / 555  Kretzinguer, N.. : -. 
D'azur à deux chevrons d'or. 
 
116 / 195  Lipmann Weil, N.. : Juif. 
D'azur à deux enfants jumeaux d'argent posés à côté l'un de l'autre. 
 
239 / 499  Marback, N.., N.. : Veuve de N. Marback. 
D'argent à six merlettes de sable posées trois, deux et une. 
 
357 / 658  Meiche, N.., Barthins : Veuve de Adam Meiche. 
D'or à une croix de sable, la traverse alèzée, et le montant allongé cramponné 
doublenent en chef, et simplement en pointe, accostée en fasce des lettres M et B de 
même. 
 
315 / 132  Meyer, François-Ferdinand : Docteur et professeur en droit en 
l'université de Fribourg. 
Écartelé au 1er et 4e de gueules à un bouquet de petit muguet fleuri de deux tiges 
adossées d'argent, et une feuille de sinople, le tout posé sur un tertre de trois 
coupeaux de même , au 2e d'azur à une croix alèzée de gueules, au 3e d'argent à un 
épervier au naturel sur un poing de carnation vêtu d'or. 
 
339 / 795  Meyr De Weissemberg, George-Bernard : -. 
D'argent à un vautour s'essorant de sable, adextré d'un coeur de gueules. 
 
397 / 552  De Mongé et Giromagny, N.., N.. : Veuve de N. De Mongé et 
Giromagny. 
De gueules à une bande d'argent, chargée de trois merlettes de sable. 
 
250 / 136  Montberry, Mathias : demeurant de la ville de Ricquewihr. 
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D'or à un lion naissant de sable, tenant de sa patte droite une palme de sinople, et 
soutenue d'une champagne de gueules, chargée de trois étoiles d'or. 
 
180 / 396  Mosser, Pierre : Fermier à Biblenheim. 
De gueules à une fasce d'argent, accompagnée de trois roues d'or. 
 
348 / 650  Muller, Anne-Claire, Guidterin : Veuve de Nicolas Muller. 
Parti au 1er d'azur à une roue d'horloge d'argent en chef, et une fleur de lis de même 
en pointe , et au 2e aussi d'azur à deux rameaux d'arbres d'argent passés en sautoir, 
sur lesquels est perché un oiseau de même. 
 
245 / 89  Noblat, Elizabeth, Bourquenot : Femme de Melchior Noblat. 
De gueules à trois grenades d'or, tigées et feuillées de sinople, accolé d'azur à une 
bande d'argent chargée de trois roses de gueules et accompagnées de deux étoiles 
d'or. 
 
355 / 656  Ostein, N.. : -. 
D'azur à un chien dogue, rampant et contourné, lampassé accolé et vilainé de 
gueules. 
 
126 / 557  Perrin, N.. : -. 
D'azur à un chevron accompagné en chef de deux quintefeuilles, et en pointe d'un 
pélican avec sa piété dans son aire, le tout d'or. 
 
223 / 467  Pfeil, Jean-Wolffgang : -. 
D'azur à deux loups ravissants affrontés d'or. 
 
363 / 452  Pillot, N.., N.. : Femme de François-Conrard Pillot (dup p701). 
D'azur à une ancre d'or, accostée de deux étoiles de même. 
 
97 / 250  Rauch, Jean-Georges : Organiste à Strasbourg. 
D'or à un cluiffre d'azur composé des lettres J, G et R entre lacées. 
 
94 / 71  Rebhan, Jean-Frédéric : -. 
D'azur à une autruche d'or, sur un monticule de trois coupeaux de même, chapé 
d'argent à deux étoiles de gueules. 
 
87 / 137  Reychelt, Jules : Professeur de mathématiques. 
D'azur à un héron d'or, tenant en son bec un poisson d'argent. 
 
111 / 416  Richshoffer, Jean-Christophe : -. 
Coupé de sable et d'or à trois fers de cheval de l'un en l'autre. 
 
240 / 500  Rock, Jean : -. 
D'argent à un chevron d'azur, et un chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or. 
 
65 / 257  De Roiffé De Hangest, Jean-Baptiste : -. 
D'argent à une croix de gueules chargée de cinq coquilles d'or. 
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65 / 257  De Roiffé De Hangest, Michel : -. 
D'argent à une croix de gueules chargée de cinq coquilles d'or. 
 
116 / 195  Rottembourg, Alexandre : Juif. 
D'azur à une figure de fille de carnation vêtue d'or, tenant de sa main dextre une tige 
de lis et de sa sénestre une couronne de laurier de même. 
 
142 / 564  Rottfouchs, Anne-Catherine, Reiss : Femme de N. Rottfouchs. 
De sinople à un homme de carnation armé d'une cuirasse d'or, tenant en sa main 
dextre un dard de même et monté sur un cheval d'argent. 
 
108 / 164  Rozensweig, Jean-Georges : -. 
D'argent à un rosier fleuri de trois roses de gueules, tigé et feuillé de sinople 
mouvant d'un monticule de trois coupeaux de même. 
 
254 / 292  Rung, Jean-Christian : -. 
D'azur à deux cornettes d'or, passées en sautoir et accompagnées en chef d'une rose 
d'argent. 
 
97 / 251  Salsmann, Baltazar-Frédéric : Docteur en théologie. 
D'azur à un crochet d'or, coupé d'or à une grappe de raisin d'azur. 
 
267 / 140  Sauvage, Philippe : -. 
D'azur à un sauvage contourné de carnation, couronné et couvert de feuilles de 
sinople, lequel appuie sa main droite sur son côté et de sa gauche tient une massue 
d'or, accolé de gueules à un lion d'or. 
 
267 / 140  Sauvage, Marie-Hélène-Françoise, De Kiffeberg : Femme de Philippe 
Sauvage. 
D'azur à un sauvage contourné de carnation, couronné et couvert de feuilles de 
sinople, lequel appuie sa main droite sur son côté et de sa gauche tient une massue 
d'or, accolé de gueules à un lion d'or. 
 
399 / 697  Schirbenegg, Victor : -. 
D'argent à une fasce de gueules, accompagnée de trois croisettes de même. 
 
100 / 413  Schmid De Heppen, Jean-Philippe : Sur Dreyenfels. 
D'or à une moitié d'aigle à deux têtes de sable langé et couronné d'or, écartelé de 
gueules à un lion , la queue double et passée en sautoir d'or de même, et sur le tour 
d'azur à un bec de corbin d'argent emmanché d'or et posé sur une colline à trois 
coupeaux de même. 
 
124 / 153  Stébloc, Isaac-Henry : -. 
D'azur à une ancre en pal, un bâton raccourci en bande, brochant sur la stangue 
accostée des lettres H et S, le tout d'or. 
 
97 / 258  De Stokken, Jean-Gérard : -. 
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D'azur à deux soucis d'or, les tiges passées en sautoir. 
 
242 / 501  Stren, N.., N.. : Veuve de N. Stren. 
D'or à une bande de gueules, accompagnée de six trèfles d'azur, posés en orle. 
 
240 / 500  Thévin, Georges : -. 
D'azur à trois sautoirs d'or. 
 
301 / 102  De Tockembach, Marie-Catherine, N.. : Veuve. 
Coupé au 1er de gueules parti de sable, et au 2e d'argent, le tout diapré d'or. 
 
239 / 499  Ursinus, N.., N.. : Veuve de N. Ursinus. 
D'argent à trois roses de gueules, pointées de sinople, rangées en fasce. 
 
252 / 26  Utzman, Hants-Conrad : Habitant du village d'Ostheim. 
D'azur à un croissant renversé d'argent, posé en coeur, accompagné en chef de trois 
lettres capitales H, C et V, rangées de même, et en pointe d'une étoile à six raies 
d'or. 
 
225 / 470  Vendremontz, Marie, Srolerem : Veuve de N. Vendremontz. 
D'argent à un aigle de sable. 
 
235 / 488  De Vert, N.., N.. : Dame. 
D'argent à une bande de sinople. 
 
89 / 142  Wanger, Jean-Bernard : Docteur et professeur en théologie à 
Strasbourg. 
De gueules à deux étoiles d'or en chef, et une moitié de roue de même en pointe. 
 
35 / 0  Weittersheim, N.., N.. : Veuve. 
De sable à une étoile à six raies d'argent, parti d'argent plein. 
 
82 / 379  Widtin, Anne-Salomé : -. 
De sable à une lune couchée d'argent, coupé aussi d'argent à un monticule de cinq 
coupeaux de sinople posés deux et trois. 
 
83 / 380  Wolff, Frédéric : -. 
D'azur à une bèche d'argent posée en pal, et un renard courant d'or et brochant en 
fasce sur le tout. 
 
94 / 377  Zeisolff, N.., N.. : Veuve de Jean-Louis Zeisolff. 
De sable à un triangle cleché et renversé d'or, supporté par une colline de trois 
coupeaux de même. 
 
87 / 137  Zentgraff, Jean-Joachim : Docteur et professeur. 
De gueules à un dextrochère d'argent mouvant du flanc sénestre et tenant empoignée 
une flèche d'or en pal. 
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39 / 94  Zherminger, N.. : -. 
Coupé au premier d'azur à deux étoiles à six raies d'argent, au deuxième d'argent à 
un croissant de gueules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



342 
 

INDEX: Communautés publiques     
     
84 Albersveiller  67 Beblenheim 
10 Alkirch, Tailleurs et tisserands 42 Beinheim 
42 Allenveiller  7 Belfort, Chapitre de l'Eglise 
41 Alsace, La province  35 Belfort, Comté 
10 Altkirch, Cordonniers  82 Belfort 
10 Altkirch, Maçons et charpent  67 Bendorff 
67 Altkirch, (Altkirck)  34 Benfeld, Bailliage 
2 Altorff, L'abbaye  33 Benfeld, Le sceau 
42 Altorff  42 Benfeld 
2 Altspach, L'ab de St Claire  10 Benfeldt, Maçons et charp 
67 Ammerschwihr  11 Benfeldt, Pêcheurs 
67 Ammerschwihr  10 Benfeldt, Tailleurs et cord 
7 Andlau, Chapitre de l'abbaye  10 Benfeldt, Tisserands 
2 Andlau, L'abbaye  68 Bennwihr, (Bennevir) 
33 Andlau, Le sceau  42 Bergbieten, (Bergbitteim) 
33 Andlau, Le sceau  68 Bergheim, (Berckeim) 
42 Andlau  11 Bergtzabern, Bouchers 
67 Andolsheim  11 Bergtzabern, Boulangers 
82 Angeot et Vauthiermont  11 Bergtzabern, Charpentiers 
10 Anviller, Cordonniers  11 Bergtzabern, Cordonniers 
10 Anviller, Drapiers  11 Bergtzabern, Maréchaux frnt 
82 Argiessan, la Mairie  11 Bergtzabern, Tisserands 
42 Arszheim  84 Bergzabern 
67 Aspach  1 Bermolsheim, La curé 
3 Asprimoutier, L'abbaye  43 Bernhardswiller 
67 Attenscheviller  43 Bernolsheim, (Bernsheim) 
42 Auenheim, (Aunenheim)  68 Bernwiller, (Berviller) 
42 Aulien, (Allon)  43 Berstet 
10 Aunviller, Boulangers  36 Berstett, Seigneurie 
10 Aunviller  1 Berstheim, La curé 
42 Aunviller  43 Berstheim 
42 Balbronne  36 Berviller, Seigneurie 
1 Bâle, L'officialité  68 Berviller 
67 Balscheviller (?)  82 Bessoncourt, (Bezoncourt) 
36 Ban de la Roche, Seigneurie  43 Betschdorf 
42 Ban de la Roche  68 Bettendorff 
67 Bantzenhem  68 Bettlach 
33 Bar (Ban)Mairerie  7 Biblenheim, Chapitre 
28 Barbelroth, Officiers  68 Biederthal, (Bieterhal) 
42 Barr  43 Birkenwald, (Burckevald) 
67 Bartenhem  36 Bischeim, (Bischen)Seigneurie 
28 Basse-Alsace, Noblesse  36 Bischeim, Seigneurie 
67 Battenheim  43 Bischheim 
42 Batzendorff  43 Bischviller, la prévôté 
82 Bavilliers et Pérouze  11 Bischwiller, Bouchers 
1 Bazendorff, La curé  11 Bischwiller, Cordonniers 
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11 Bischwiller, Cordonniers  69 Brunstatt, (Bronstat) 
11 Bischwiller, Grand métier  37 Buessweiller, Seigneurie 
11 Bischwiller, Passemantiers  44 Bueswiller, (Bueschweiller) 
11 Bischwiller, Tailleurs  7 Buhl, Chapitre Sous Otthons 
12 Bischwiller, Tisserands  69 Burnhaupt, le haut et le bas 
36 Blæsheim, Seigneurie  69 Buschwiller, (Boucheviller) 
43 Blæsheim, (Blesteiheim)  69 Carspach, (Karsback) 
36 Blienschwiller Seigneurie  69 Cernay 
43 Blienschwiller  82 Chastenoy, Brignard et Damp 
68 Blodelsheim  44 Chatenois, (Chastenois) 
36 Blotzheim Seigneurie  82 Chaux et La-Chapelle 
68 Blotzheim, (Blotzem)  82 Chévremont 
26 Boersch, Bourgeois  27 Colmar, Au Lion 
43 Boersch, (Boirshe)  5 Colmar, Augustins 
36 Boffezheim, Seigneurie  12 Colmar, Briquiers et tuiliers 
68 Bollwiller  5 Colmar, Couvent Augustins 
36 Bolsenheim, Seigneurie  5 Colmar, Couvent Prs-Augustins 
43 Bolsenheim, (Boclsheim)  5 Colmar, Couvent S-Dominique 
43 Bolsenheim  27 Colmar, Crantzlen 
43 Boofzheim, (Poffzhem)  13 Colmar, Maréchaux 
36 Bossendorf Seigneurie  27 Colmar, Zum Adler 
44 Bossendorff  27 Colmar, Zum Rysen 
36 Bourogne, Seigneurie  27 Colmar, Zum Wolleben 
82 Bourogne  27 Colmar, Zur Treu 
12 Bouxviller, Marchands-drap  69 Colmar 
12 Bouxviller, Marchands  29 Colmar, Mulhausen 
12 Bouxviller, Vitriers, meuniers  37 Comte-ban, Seigneurie 
44 Bouxviller  44 Crastat 
68 Bouxviller, canton Ferrette  35 Dabo, Comté 
44 Breitenbach  44 Dabo 
36 Breuschwickersheim, Sgnre  34 Dachstein, Bailliage 
44 Breuschwickersheim,   44 Dachstein 
12 Brisack, Bateliers  33 Dambach, grand sceau 
12 Brisack, Bouchers  33 Dambach, petit sceau 
12 Brisack, Boulangers  37 Dangolsheim Seigneurie 
12 Brisack, Cordonniers  44 Dangolsheim, (Anglesheim) 
26 Brisack, Coupe rouge  82 Danjoutin et Trétudans 
5 Brisack, Cvnt de la Trinité  69 Dannemarie 
5 Brisack, Cvnt Dominicains  45 Dauendorf et Donnenheim 
27 Brisack, Du Boucq  34 Daxtheim, Bailliage 
27 Brisack, La Pucelle  82 Delle 
12 Brisack, Pêcheurs  45 Dettwiller et Dossenheim 
12 Brisack, Potiers de terre  45 Dhan, (Tanne) 
84 Brisack  69 Didenheim 
44 Bruche, (Bruschdorff)  45 Diebolsheim 
68 Bruebach  45 Dieppigheim, (Dappigheim) 
44 Brumath  84 Dierbach, (Duvreback) 
36 Brunstatt Seigneurie  69 Dietviller 
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45 Dingsheim, (Dingsem)  47 Ettendorff, (Enttendorff) 
45 Dingsheim, (Ingsheim)  82 Etueffont, (Estufond)la Mairie 
29 Dorlisheim, Commanderie M  47 Falckembourg 
45 Dorlisheim  47 Fegersheim, (Fokersheim) 
69 Dornach  37 Fegersheim Seigneurie 
45 Drusenheim, (Drouzenem)  70 Feldbach, (Velbach) 
45 Duntzenheim  70 Feldkirck 
69 Durlinstorff  13 Ferrette, Tanneurs et cord 
69 Durmenach, (Turmenach)  13 Ferrette, Tisserands 
45 Dürrenbach, (Dorembach)  70 Ferrette 
45 Düttlenheim, (Duttlen)  37 Fessenheim, Seigneurie 
37 Ebersheim, Seigneurie  47 Fessenheim, (Phezen) 
45 Ebersheim  70 Fessenheim 
46 Ebersmünster  70 Fislis 
46 Eckartswiller  70 Flaxelande 
46 Eckartswiller, (Ertzasweiller)  37 Fleckenstein, Baronnie 
46 Eckbolsheim  47 Flexebourg, 
46 Eckwersheim  37 Florimont, Seigneurie 
69 Eguisheim, (Egisheim)  70 Folgensbourg, (Volgensbourg) 
46 Elbersviller, (Eberscheviller)  82 Fontaine 
46 Elsenheim, (Helsenhem)  47 Forstfeld et Kauffenheim 
28 Ensisheim, Eaux et forêts  47 Forstheim 
70 Ensisheim  13 Fort-Louis du Rhin, Bateliers 
31 Ensishem, Collége Jésuites  13 Fort-Louis du Rhin, Bouchers 
5 Ensishem, Cvnt St-Dominique 33 Fort-Louis, Sceau de la justice 
70 Ensishem  47 Fort-Louis du Rhin 
46 Entzheim, (Ensesheim)  37 Foussemagne Seigneurie 
37 Entzheim, Seigneurie  70 Francken 
46 Epfig, (Eppffich)  47 Francveiller 
46 Ergersheimb  48 Frankenfeld, (Frickenfeld) 
37 Erlenbach Seigneurie  70 Fréland, (Forsland) 
46 Erlenbach, (Erlembach)  13 Fribourg, Bouchers 
46 Ernolsheim, Prévôté  13 Fribourg, Boulangers 
46 Ernolsheim, (Ernelsheim)  14 Fribourg, Charpentiers 
13 Erstein, Laboureurs  31 Fribourg, Collége Jésuites 
13 Erstein, Pêcheurs  28 Fribourg, Conseil 
37 Erstein, (Esstim) Seigneurie  14 Fribourg, Cordonniers 
13 Erstein, Tisserands  5 Fribourg, Cvnt d'Adelhuse 
47 Erstein  6 Fribourg, Cvnt de Ste-Claire 
13 Erstheim, Cordonniers  6 Fribourg, Cvnt Underlinden 
1 Esbach, L'Eglise paroissiale  6 Fribourg, Cvnt Chartreux 
47 Eschau, (Effras)  6 Fribourg, Cvnt cordeliers 
47 Eschau et Wibolshem  6 Fribourg, Cvnt Dominicains 
37 Eschau, etal, Seigneurie  14 Fribourg, Drapiers 
47 Eschbach, (Esbach)  30 Fribourg, La faculté du Droit 
47 Eschbach, (Espach)  1 Fribourg, La prévôté 
70 Eschenzweiller  31 Fribourg, L'hôpital St-Esprit 
1 Ettendorff, L'Eglise parois  29 Fribourg, Magistrat 
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14 Fribourg, Marchands  15 Haguenau, Chapeliers 
14 Fribourg, Maréchaux  15 Haguenau, Charpentiers 
14 Fribourg, Peintres  15 Haguenau, Chirurgiens 
14 Fribourg, Tailleurs  31 Haguenau, Collége Jésuites 
14 Fribourg, Tanneurs  15 Haguenau, Cordonniers 
14 Fribourg, Tonneliers  6 Haguenau, des Prémontrés 
84 Fribourg  15 Haguenau, Jardiniers 
48 Friessenheim  33 Haguenau, Le sceau 
14 Gambsheim, Pêcheurs  31 Haguenau, L'hôpital St-Martin 
48 Gambsheim, (Gambshamb)  16 Haguenau, Maçons et charp 
70 Geispitzen  15 Haguenau, Maçons 
48 Geispolsheim, (Geispertzen)  16 Haguenau, Marchands 
48 Gerstheim  16 Haguenau, Maréchaux 
48 Gertweiler  7 Haguenau, Prieuré  Jacobins 
82 Giromagny  2 Haguenau, Saint-Georges 
48 Goersdorf, (Guerstorff)  16 Haguenau, Tailleurs d'habits 
48 Gougenheim  16 Haguenau, Tanneurs 
48 Goxwiller  15 Haguenau, Tisserands 
38 Grandvillars, Seigneurie  16 Haguenau, Tonneliers 
48 Grassendorf, (Grasstorff)  16 Haguenau, Tonneliers 
48 Grendelbruch  49 Haguenau 
70 Grentzinguen  16 Hanau, Charpentiers  
48 Gresswiller, (Grasseville)  35 Hanau, Comté 
49 Gries  16 Hanau, Cordonniers 
49 Griesheim, (Griezen)  16 Hanau, Maréchaux, charrons 
49 Griesheim  17 Hanau, Tailleurs d'habits 
71 Grussenheim, (Kroussenhen)  17 Hanau, Tisserands 
71 Gueberschwihr  17 Hanau, Tonneliers 
71 Guebwiller, (Gueviller)  49 Hangenbieten, (Hagenbieren) 
71 Guemar  71 Hartmanswiller 
71 Guémar  7 Haslach, Chapitre 
14 Gueviller, Boulangers  71 Haslach 
6 Gueviller,Cvnt Dominicains  49 Hatten 
6 Gueviller, Cvnt St-Dominique 49 Heidolsheim 
14 Gueviller, Maréchaux  49 Heiligenstein 
14 Gueviller, Tailleurs  71 Heimersdorf, (Hlimersdorff) 
15 Gueviller, Vignerons  71 Heimsprung 
49 Gumprechtshoffen  71 Helfransekirch 
49 Gundershoffen  49 Herbsheim 
71 Gundolsheim, (Gandelsheim)  49 Herrlisheim, (Herlisheim) 
38 Gunstet, Seigneurie  72 Herrlisheim, (Herleshem) 
3 Guntersthal, L'abbaye  72 Herrlisheim 
71 Habsheim, (Hapsen)  84 Herxheim 
71 Hagenthal le Haut, (Ober)  72 Hesingen 
34 Haguenau, Bailliage royal  2 Hiettendorff, La curé 
15 Haguenau, Bouchers  49 Hindisheim, (Heindisheim) 
15 Haguenau, Boulangers  49 Hipsheim, (Ipsheim) 
15 Haguenau, Cabaretiers  50 Hipsheim 
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72 Hirsingen, (Hersingem)  17 Keyzersberg, Boulangers 
72 Hirtzbach  17 Keyzersberg, Tanneurs 
50 Hochfelden, (Offhecld)  17 Keyzersberg, Tonneliers 
72 Hochstatt, (Hocstat)  52 Kienheim, (Kuenhem) 
50 Hochstett, (Hochtet)  73 Kienzheim 
50 Hoenheim, (Huenhem)  73 Kiffis, (Kiffier) 
50 Hohengoeft, (Aighoffe)  52 Kilstett, (Constett) 
50 Hohengoeft, (Hochgest)  52 Kilstett, (Killsten) 
50 Hohfranquenheim  52 Kirviller, Prévôté 
50 Holtzheim, (Hultzheim)  52 Kleinfrankenheim 
50 Holtzheim  52 Kleingoeft, (Kleingorff) 
72 Holtzwihr et Wickerschwihr  52 Klimbach et Wingen 
50 Holzheim, (Hozheim)  38 Klimbach-Wangen Seigneurie 
72 Hombourg  34 Kochersberg Bailliage 
72 Horbourg, et al  34 Kockersberg, Bailliage 
50 Hörth, (Hert)  3 Koenigsbruck, L'abbaye 
72 Hunawihr, (Onenweyr)  73 Koestlach, (Kerslach) 
38 Huningue, Seigneurie  73 Kœtzingue, Ketzingen,  
72 Huningue  52 Kogenheim, (Koquenheim) 
50 Hûrtigheim, (Hertighem)  52 Kolbsheim, (Kulsheim) 
51 Huttendorff  52 Kolbsheim 
38 Hüttenheim-Woerth, Sgnrie  38 Kolbsheim Seigneurie 
51 Hüttenheim-Woerth  52 Krautergersheim 
51 Ichenersheim  38 Krautergersheim, et al 
38 Ichtratzheim, Seigneurie  2 Kriegsheim, La curé 
51 Ichtratzheim  52 Kriegsheim 
51 Ilbesheim, (Ilvesheim)  53 Kurtzenhausen 
72 Illfurt  53 Küttolsheim, (Kittelsheim) 
51 Illkirch  53 Lamperstheim 
51 Imbsheim, Prévôté  17 Landau, Bonnetiers 
51 Ingenheim, (Inquenheim)  17 Landau, Bouchers 
72 Ingersheim  17 Landau, Boulangers 
38 Ingwiller Seigneurie  7 Landau, Chapitre de l'église 
51 Ingwiller, (Iunweiller)  17 Landau, Chirurgiens 
51 Ingwiller  17 Landau, Cordonniers 
51 Innenheim, (Immenhein)  6 Landau, Couvent St-Augustin 
38 Irmstett, Seigneurie  18 Landau, Gantiers 
38 Isenheim, Seigneurie  18 Landau, Marchands 
3 Isenheim, St-Antoine  18 Landau, Maréchaux 
33 Issenheim, La prévôté  18 Landau, Potiers de terre 
38 Issenheim Seigneurie  18 Landau, Tailleurs d'habits 
51 Ittenheim, (Ittcheim)  18 Landau, Tanneurs corroyeurs 
51 Ittersweiller  18 Landau, Tisserands 
52 Itterswiller, (Idersviller)  18 Landau, Tonneliers 
73 Jettingen, (Jetingue)  84 Landau in der Pfalz 
73 Katzentall  38 Landau Seigneurie 
73 Kaysersberg, (Keyzersberg)  34 Landser, Bailliage 
73 Kembs, (Kemps)  27 Lanterne 
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8 Lanzer bg, Chptre de l'Eglise  54 Melsheim, (Ménelsheim) 
73 Lapoutroie, (La Poutoye)  54 Melsheim 
18 Lauterbourg, Bouchers  83 Méroux et Vézeloix 
18 Lauterbourg, Cordonniers  54 Mertzwiller 
18 Lauterbourg, Maréchaux  74 Meyenheim 
19 Lauterbourg, Serruriers  74 Michelbach le Haut 
19 Lauterbourg, Tailleurs  54 Mietersheim 
19 Lauterbourg, Tisserands  54 Minfeldt 
53 Lauterbourg  54 Minversheim 
53 Leutenheim, (Luttenhen)  54 Mittelbergheim 
73 Leymen  38 Mittelhaubergen Seigneurie 
73 Liebensviller  54 Mittelhausbergen 
73 Liebstorff  55 Mittelhoussen 
74 Ligsdorff, (Lixtorff)  74 Mittelwihr, (Mittelvir) 
53 Limersheim  74 Moernach, (Menach) 
35 Linange, Comté  19 Molsheim, Boulangers 
35 Linange, Comté  19 Molsheim, Cordonniers 
53 Lingolsheim,   19 Molsheim, Jésuites 
74 Linstorff  3 Molsheim, La Chartreuse 
53 Lipsheim, (Liepsheim)  19 Molsheim, Maçons 
53 Lixausen  19 Molsheim, Maréchaux 
2 Lixhausen, L'Eglise parois  19 Molsheim, Meuniers 
53 Lochviller  20 Molsheim, Tailleurs 
53 Lochwiller, (Louxveiller)  20 Molsheim, Tisserands 
3 Lucelle, L'abbaye  20 Molsheim, Tonneliers 
38 Luemschwiller Seigneurie  55 Molsheim 
74 Luemschwiller  2 Mommenheim, La curé 
53 Lupstein  55 Mommenheim 
8 Lutenbach, La prévôté  55 Monsviller 
74 Lutter, (Loutter)  83 Montreux-le-Château 
74 Lutterbach, (Lautterbach)  75 Moos 
53 Lutzelhaussen  55 Morschweiller 
54 Mackenheim, (Machunhem)  2 Moutzenhousse, La curé 
74 Magstatt le Bas  33 Moutzig, Le sceau 
3 Marbach, L'abbaye  20 Moutzig, Tonneliers 
34 Marckolsheim Bailliage  75 Muespach, (Mittelmuspach) 
54 Marckolsheim, (Marckolzem)  75 Muespach le Haut 
19 Marlenheim, Charpentiers  75 Muespach, nieder 
19 Marlenheim, Tonneliers  39 Mulhaussen, Seigneurie 
54 Marlenheim, (Marsleim)  55 Mulhoussen 
29 Marmoustier, Cvnt d'Adelhuse 55 Mundolsheim 
3 Marmoustier, L'abbaye  4 Munster, L'abbaye 
54 Marmoustier  75 Munster, au val St-Grégoire,  
8 Massevaux, Chptr de l'abbaye  55 Muntzenhausen 
3 Massevaux, L'abbaye  4 Murbach, L'abbaye 
74 Massevaux, (Masmunster)  55 Mussig, (Moussich) 
54 Matzenheim  55 Muttersholtz et al 
54 Meistratzheim  55 Mutzig, (Mousig) 
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39 Nambsheim Seigneurie  1 Ollemberg, La prévôté 
75 Nambsheim, (Namzen)  76 Oltinguen 
4 Neubourg, L'abbaye  76 Orbey 
35 Neucastel, Bailliage  39 Orchevillers, Seigneurie 
55 Neugartheim  76 Orschwihr, (Ohrschwir) 
55 Neuviller  57 Orschwiller, (Ourcheviller) 
8 Neuvillers, Chapitre  39 Osthaussen, Seigneurie 
75 Neuwiller, (Neyviller)  57 Osthaussen 
75 Niderhaguetal  57 Osthaussen 
75 Nidermorschweyr  76 Ostheim 
56 Niederbronn  58 Oterstal 
56 Niederhausbergen  4 Ottmarsheim, L'abbaye 
75 Niederhergheim  76 Ottmarsheim 
56 Niedernai, (NiderEhenheim)  4 Pairis, L'abbaye 
39 Niedernai, etal   76 Petit Landau 
56 Niederottrott, (Niederoterott)  39 Petite Pierre, Seigneurie 
56 Niederroederen  20 Petite-Pierre, Charpentiers 
75 Niffer  20 Petite-Pierre, Maréchaux 
56 Nordhauzen  21 Petite-Pierre, Tailleurs 
56 Nordheim, (Nortzheim)  21 Petite-Pierre, Tisserands 
83 Novillars, la Mairie  76 Pfaffenheim 
84 Nussdorff (Nousdorff)  58 Pfaffenhoffen 
56 Obenheim  76 Pfetterhausen, (Pérouze) 
56 Oberaltorff et Ettendorf  58 Pfoulgrieshim 
75 Oberberckeim  39 Pfulgriesheim Seigneurie 
56 Oberbronne  58 Phalsbourg, (Philisbourg) 
76 Oberdorff, (Obersdorff)  21 Phalsbourg Bouchers 
56 Oberenhotterotte  21 Phalsbourg Boulangers 
56 Oberhausberghem  58 Plobsheim 
57 Oberhausen, (Oberhauben)  58 Quatzenheim 
76 Oberhergheim, (Oberherge)  76 Rædersdorff, (Ruetterstorff) 
57 Oberkirch, (Obergericq)  58 Ranrupt 
76 Obermorschwir  76 Rantzviller 
57 Obermotern  83 Rechessy 
57 Obernai, (Obernheim)  77 Réguisheim 
20 Obernay, Bouchers  58 Reichsfelden 
20 Obernay, Boulangers  58 Reichshoffen, (Rishauffen) 
20 Obernay, Tailleurs  58 Reichstett, (Reisthtet) 
20 Obernay, Tanneurs  39 Reimerswiller Seigneurie 
20 Obernay, Tonneliers  58 Reitwiller 
8 Obernay Chptr de St-Léonard  58 Reschwoog et Giesenheim 
57 Ober-Ottrott, (Oberotirotte)  58 Reutenbourg, (Rittembourg) 
57 Oberschäffolsheim  84 Rheinzabern, (Rhinsabern) 
57 Obersoulzbach,   21 Rhinau, Laboureurs 
57 Offenheim  21 Rhinau, Maîtres artisans 
57 Offweiller  21 Rhinau, Pêcheurs 
39 Ohlungen Seigneurie  59 Rhinau 
57 Ohnenheim, (Onenhem)  35 Ribaupierre, Comté 
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21 Ribauvillers, Chirurgiens  60 Sarralbe, (Saaralbe) 
21 Ribeauvillé, Cordonniers  39 Sausheim Seigneurie 
21 Ribeauvillé, Tanneurs  78 Sausheim 
77 Ribeauvillé, (Ribauvillers)  60 Savensthal, (Savenersheim) 
77 Riedesheim  35 Saverne, Bailliage 
77 Riedwihr, (Ridweyr)  8 Saverne, Chapitre des chanoines 
59 Ringendorff, et al  34 Saverne, Le sceau 
59 Ringledorff  60 Saverne 
77 Riquewihr, (Reichenwiller)  61 Saverne 
29 Rixheim, Commanderie  39 Schæffersheim-D Seigneurie 
77 Rixheim, (Richseim)  61 Schaffersheim 
77 Roderen  61 Schäffersheim 
59 Rohr  61 Schaffhausen 
59 Romanswiller  40 Schaffhausen et M, Seigneurie 
83 Roppe  40 Scharrachbergheim, Seigneurie 
59 Roppenheim  61 Scharrachbergheim 
77 Roppentzwiller  40 Scheid, (Schenck)Seigneurie 
59 Rosenwiller, (Rozeville)  61 Scheid, (Schaid) 
21 Rosheim, Boulangers et mnrs  61 Scheid, (Schenck) 
29 Rosheim, Bourgeois  29 Schélestat, L'ordre de Malte 
39 Rosheim, Seigneurie  61 Scherwiller, (Cherviller) 
22 Rosheim, Tonneliers  61 Schillersdorff, (Schillerstorft) 
59 Rosheim  61 Schiltigheim, (Scheltheim) 
59 Rossfelden, (Roffelden)  61 Schiltigheim 
59 Rothbach  61 Schiomeist 
2 Rottelsheim, La curé  78 Schlierbach 
59 Rottelsheim,  6 Schonensteinback, Religieuses 
59 Rountzenheim  61 Schungelsheim 
77 Rueleshem  62 Schweickhausen 
22 Ruffach, Bouchers  62 Schweighausen 
8 Ruffach, Chapitre  62 Schwenheim 
27 Ruffach, La Licorne  22 Sélestat, Boulangers 
28 Ruffach, L'Eléphant  22 Sélestat, Chirurgiens 
77 Ruffach  31 Sélestat, Collége Jésuites 
59 Rumersheim  22 Sélestat, Cordonniers 
60 Rus  6 Sélestat, Cvnt prs Dominicains 
60 Saales, (Saal)  7 Sélestat, Cvnt St-Dominique 
60 Saales, (Saal)  22 Sélestat, des Wothleut 
60 Saessolsheim, (Zeifelsheim)  34 Sélestat, Justice 
60 Saint Pierre  22 Sélestat, Laboureurs 
77 Sainte-Croix-en-Plaine  22 Sélestat, Maréchaux 
77 Sainte-Marie-aux-mines  22 Sélestat, Pêcheurs 
39 Saint-Hippolyte, Seigneurie  22 Sélestat, Tanneurs 
77 Saint-Hippolyte  22 Sélestat, Tonneliers, bateliers 
78 Saint-Hippolyte  22 Sélestat, Vignerons 
60 Saint-Jean-des-Choux,   62 Sélestat, (Schélestat) 
60 Salmbach, (Salinback)  78 Senezeau 
60 Sand  78 Sepois-le-bas 
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78 Sepois-le-haut  23 Strasbourg, Jardiniers 
83 Sermamagny et Gromagny  31 Strasbourg, Jésuites collège 
62 Sessenheim  31 Strasbourg, La Chartreuse 
62 Sessenheim et Dalhunden  32 Strasbourg, La fabrique N-D 
78 Sierentz  30 Strasbourg, faculté médecine 
78 Sigolsheim, (Sigoltzheimb)  30 Strasbourg, faculté Philosophie 
78 Sonderstorff  30 Strasbourg, faculté Théologie 
62 Souffel-Weyersheim  30 Strasbourg, faculté du Droit 
2 Soufflenheim, L'Eglise  4 Strasbourg, L'abbaye 
40 Soufflenheim Seigneurie  32 Strasbourg, L'hôpital orphelins 
62 Soufflenheim, (Souffern)  1 Strasbourg, L'officialité l'Evêché 
62 Soultz, (Sultz)  29 Strasbourg, L'ordre de Malte 
78 Soultz  30 Strasbourg, L'Université 
78 Soultzbach-le-haut et le bas  23 Strasbourg, Maçons 
78 Soultzmatt, (Soulzmat)  23 Strasbourg, Marchands 
28 Soulz, Tribune du parc   24 Strasbourg, Maréchaux 
2 Sourbourg, L'Eglise  31 Strasbourg, Mnstres luthériens 
40 Sourbourg, Seigneurie  24 Strasbourg, Orfèvres 
40 Staffefelden, Seigneurie  24 Strasbourg, Pêcheurs 
8 Ste-Croix (Plaine) Chapitre  24 Strasbourg, Pelletiers 
29 Steffenfeldt, Cmdre St Esprit  29 Strasbourg, Prbnds Cathédrale 
62 Steige  7 Strasbourg, Prré Ste-Marguerite 
62 Steinbourg, (Astambourg)  29 Strasbourg, Réformés 
79 Steinbrunn le bas  4 Strasbourg, St-Antoine 
79 Steinbrunn le Haut  31 Strasbourg, St-Marc 
79 Steinsoultz  31 Strasbourg, St-Nicolas 
79 Stetten  23 Strasbourg, Tailleurs d'habits 
35 St-Hippolyte, Bailliage  24 Strasbourg, Tanneurs 
62 Still  24 Strasbourg, Tisserands 
4 St-Jean Choux Saverne  24 Strasbourg, Tonneliers 
7 St-Morand, Prieuré  28 Strasbourg, tribu au miroir 
35 Strasbourg, Bailliage  62 Strasbourg 
23 Strasbourg, Bateliers  40 Stûtzheim Seigneurie 
28 Strasbourg, Bouchers  62 Stützheim, (Stitzheim) 
23 Strasbourg, Boulangers  63 Sultz 
23 Strasbourg, Cabaretiers  63 Sundhaussen 
1 Strasbourg, Chclle L'évêché  79 Sundhoffen, (Sundhauffen) 
8 Strasbourg, Chptr collégiale  63 Surbourg 
9 Strasbourg, Chptr Madelaine  63 Thal, (Thalheim) 
8 Strasbourg, Chptr l'Eglise clgl  9 Thanne, Chapitre 
9 Strasbourg, Chptr St-Pierre v  35 Thanne, Comté 
9 Strasbourg, Chptr St Thomas  24 Thanne, Marchands 
23 Strasbourg, Charpentiers  79 Thanne 
23 Strasbourg, Cordiers  84 Trarback 
23 Strasbourg, Cordonniers  63 Trenheim 
23 Strasbourg, Gouteurs de vin  4 Trois épis, St-Antoine 
31 Strasbourg, Grand hôpital  63 Truchtersheim 
9 Strasbourg, Grand-chapitre  79 Turckheim 
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79 Uffheim  64 Weyersheim, (Wiersheim) 
79 Uffholtz  64 Wickersheim, (Illwickersheim) 
63 Uhwiller et Niederaltorff  80 Wihr-en-Plaine, (Weyr) 
79 Ungershem  80 Wihr-en-Plaine 
63 Urviller  80 Willé 
2 Valheim, La curé  64 Willgottheim, (Willheim) 
84 Valtinheim  25 Winden, Charpentiers 
63 Vancelle, (Lavandel)  64 Windershausen 
63 Vegdental  65 Wingresheim, (Vingresheim) 
63 Vendenheim  80 Winkel, (Vinkel) 
79 Vieux-Ferrette  80 Wintzenheim, (Veitzenheim) 
40 Vinzenheim, Seigneurie  80 Wintzenheim 
79 Walbach  40 Wissembourg, Seigneurie 
79 Waldighoffen, (Waltighoffen)  26 Wissembourg, Bouchers 
63 Walff  26 Wissembourg, Boulangers 
63 Walheim  9 Wissembourg, Chptr Sts-P et P 
80 Walheim  26 Wissembourg, Charpentiers 
64 Walscheid, (Valersche)  26 Wissembourg, Cordonniers 
64 Wangen  26 Wissembourg, Marchands 
64 Wantzenau, (Lavamsenault)  26 Wissembourg, Maréchaux 
34 Wanzenau, Le sceau  26 Wissembourg, Tisserands 
24 Wanzenau, Pêcheurs  26 Wissembourg, Vignerons 
24 Wanzenau, Potiers de terre  65 Wissembourg 
24 Wanzenau, Tisserands  80 Wittelsheim, (Vitelsheim) 
64 Wasselone, (Vasselone)  80 Wittenheim, (Withenen) 
24 Wasselonne, Boulangers  65 Witternheim, (Wirdenheim) 
24 Wasselonne, Charpentiers  65 Wittersheim, (Wiffersheim) 
25 Wasselonne, Charrons  65 Wittersheim 
25 Wasselonne, Chirurgiens  65 Wittisheim, (Witzaem) 
25 Wasselonne, Cordonniers  65 Woellenheim 
25 Wasselonne, Menuisiers  65 Wolckintweiller 
25 Wasselonne, Potiers de terre  81 Wolffgantzen, Wolgelshem 
25 Wasselonne, Tailleurs  40 Wolfisheim Seigneurie 
25 Wasselonne, Tanneurs  65 Wolfisheim, (Holphilsheim) 
25 Wasselonne, Tisserands  65 Wolfisheim, (Volfisheim) 
25 Wasselonne, Tonneliers  65 Wolfisheim, (Wilfesheim) 
80 Wattwiller, (Vatteviller)  81 Wolschwiller, (Volscheviller) 
64 Weimbourg  65 Wolxheimb 
30 Weissembourg, Cmdrie  65 Zehnacker, (Zenacher) 
64 Weitersveiller  66 Zeinheim, et al 
40 Wentzwiller, Seigneurie  81 Zellemberg 
80 Wentzwiller, (Werstswiller)  66 Zellwiller, (Zellenweiller) 
80 Werentzhausen  81 Zillisheim 
4 Wergasse, L'abbaye  40 Zillishem, Seigneurie 
64 Wert  81 Zimmersheim 
64 Westhausen, (Wersthoussen)  66 Zuzendorff 
64 Westhoffen    
80 Wettolsheim, (Vetelsheim)   
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INDEX: Noms Nobles 
  
279 Albertini d'Ichtratzheim, (Ichtrahzeim), Marie-Esther, de Landsperc 
301 Albertini d'Ichtratzheim, (Ichtratzheim), François-Joseph   
301 Albertini d'Ichtratzheim, (Ichtrazheim), Jean-François 
301 Albertini d'Ichtratzheim, (Ichtrazheim), Jean-Matern 
301 Albertini d'Ichtratzheim, (Ichtvarzheim), François-Louis 
174 Albes, François 
301 Alttorf, (Aldorf), François-Egon-Reich 
279 Andlau, Antoine 
301 Andlau, Antoine-Frédéric 
301 Andlau, Colomban 
301 Andlau, Jacques-Sigismond 
301 Andlau, Wolff-Louis 
301 Andlau, Barbe-Amélie, N.. 
301 Andlau, Marie, Schopff 
302 Andlau, Marie-Catherine, Dezering 
302 Andlau, Marie-Hélène, De Schonau 
302 Andlau, (Andlaw), Marie-Hélène, Zorn De Boulach 
302 Andlau, (Andleau), Conrad-Joseph-Christophe 
302 Andlau, (Andleau), François-Jacques 
302 Andlau, (Andleau), Jean-Conrad 
302 Argues, Jean 
302 Argues, Marie 
302 Argues, Marie-Jeanne, De Custine De Guermange 
279 Baltis, François 
302 Barbaud, Etienne 
303 Barbaud, Etienne 
303 Barbaud, Nicolas 
303 Barbaud, Nicolas 
303 Barbaud, Catherine, De Leet 
303 Barbe, Claire-Anne, N.. 
279 Barbier de Schroffenberg, (Barbier), Laurent 
279 Baréges, François 
279 Bareillon, Jean 
279 Bärenfels, (Berenfelz), Frédéric 
303 Bärenfels, (Berenfelz), Jean-Christophe 
303 Bärenfels, (Berenfelz), Régine-Henriette, De Rotberg 
280 Bastie de Vercel, (Bastie), N.. 
280 Baume De Forsat, Jean 
175 Bavière, N.. 
280 Beaufils, Charles-François 
280 Beaumont, Louis 
303 Belle Croix d'Argenteau, N.. 
281 Béonholdt, Sigfrid 
303 Berckheim, Chrestien-Eberhard 
303 Berckheim, Frédéric Rodolphe 
303 Berckheim, Jean-Frédéric (?Georges-Frédéric) 
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303 Berckheim, Philippe-Frédéric 
304 Berckheim, Jeanne-Elizabeth, N.. 
304 Berckheim, (Bergheim), N.., N.. 
281 Bernold, N.., N.. 
304 Beroldingen, Wolff Frédéric 
304 Beroldingen, Suzanne-Franéoise, De Falkeinstein 
281 Berstett, (Berstat), Jacques-Adam 
304 Berstett, (Berstat), Marie-Charité, Rathsamhaussen 
281 Berthé, Charles 
281 Berthé, Louis 
282 Berton, N.. 
282 Besançon, Jean-Paul Christophe 
177 Beyer, Gaspard 
88 Bigot De La Bussière, Pierre 
89 Bigot De La Bussière, Marguerite Thérèse Parastre De Channerry 
304 Blick de Rothenburg, (Rottembourg), Philippe-Louis (Philippe-Henry?) 
177 Blorerin De Wartense, Marie-Richarde, N.. 
177 Blouet De Camilly, François 
282 Bock, Antoine-Eberhard 
304 Bock, Marie-Hélène, de Weiler 
304 Bock (Bockablas De Gerstheim), Jacques-Frédéric 
304 Bock de Blaisheim, Frédéric-Ferdinand 
304 Bock de Blaisheim, N.., De Forffner 
282 Bock de Blaisheim, Sigfrid 
305 Bock de Böcklinsau, (Bocklin de Bocklinsau), Marie-Françoise 
305 Bock de Böcklinsau, (Boecklin de Bocklinsau), Marie-Salomé 
305 Bock de Böcklinsau, (Boecklin de Boeklinsaw), Susanna-Sophia 
305 Bock, (Boeck), Marie-Ursule, De Bulach 
90 Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Bocklinsau), François-Ernst 
282 Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Bocklinsau), Louis 
305 Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Bocklinsaw), Philippe-Chrestien 
305 Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Bocklinsaw), Philippe-Christophe 
305 Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Bocklinsaw), Louise-Frédéric 
305 Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Bocklinsaw), Rosma 
282 Boeckel de Böcklinsau, (Bockel de Boecklinsau), Wolff Frédéric 
305 Boeckel de Böcklinsau, (Bockle de Bocklinsaw), Marie-Elizabeth 
282 Boeckel de Böcklinsau, (Boeckel de Bocklinsaw), Wolff-Eméric 
306 Bolsenheim, Anne-Françoise-Salomé, Bapstein De Bolsenheim 
305 Bolsenheim, Marguerite-Bapstine 
282 Boltis, Jean-Christophe 
283 Bombelles, Antoine 
283 Borie, Balthazar 
306 Bosenwald, Charles-Jacques 
283 Bosne, Louis-Fransquin 
283 Bouch, Pilippe-Louis 
306 Bouch, Anne-Barbe, Wormser d'Ettendenheim 
306 Breinighofen, (Brinnigthoffen), Otto-Louis 
306 Breiten Landenberg, (Breitten Landenberg), Joseph 
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306 Breiten Landenberg, (Bretten Haudeberg), Marie-Ursule, De Roquembach 
306 Broches Du Mouchet, Louis-Gaspard 
306 Broches Du Mouchet, Anne-Marie, D'Andlau 
306 Buget, Louis-Frédéric 
306 Burckmal, Marie-Concorde, De Truckses De Rhinfeld 
306 Burkevaldt, Marie Amelye, Baronne D'Elsenheim 
95 Calmet, N.. 
284 Cantau, N.. 
307 Caruel, Anne-Elizabeth-Judith, De Rotberg 
284 Chamousseaux du Mourand La Tribarderie, N.. 
284 Champagne, Henry-Claude 
307 Champagne, Marie-Françoise, Des-Maurice 
96 Chantereau, François 
307 Chaume, Jacques 
285 Chétardye, Joachim 
285 Chevalier, N.. 
307 Chevalier, Pierre 
180 Cléresse, Jeanne-Hélène, N.. 
307 Cointet de Filan, (Cointet), Angélique, D'Andlau 
285 Couqueraut, Henry 
307 Courcelles (Courcelle), Anne-Marie, Reich 
307 Darotius De Mancena, Jean-Philippe 
286 Debeaux, N.. 
307 Deffanne, Guillaume-Frédéric 
307 Dettlingen, Agatha Dorothea, N.. 
307 Dettlingen, Meylach de, N.. 
308 Dezcohim, Marie-Sibille, De Reinach 
308 Dischinger, Jacques 
308 Dischinger, Françoise Philippine-Elizabeth, De Lohr 
286 Disoird, Jean 
308 Dombroch, Anne-Louise, De Rathsanhausen 
308 Dormentz, Guillaume-Frédéric 
308 Du Pré De Dortal, Sabine, De Burckewald 
182 Dufort, Bernard 
101 Dumontel De La Colonge, N.. 
286 Dupré, Bernardin (Nicolas?) 
308 Durand, Gabriel 
308 Durckheim, (Esbrech De Durcrheim), Wolfgang-Philippe-Henry 
308 Durckheim, (Esbrech De Durcrheim), Christine-Dorothée 
308 Eberrard, N.., Bergheim 
102 Eggs, Jean-Hartmann 
102 Epine, N.. 
309 Epine, N.., Fontenelle De Besançon 
309 Eptingen, N.., N.. 
309 Eptingen, (Eptinge), Conrard-Antoine 
309 Eptingen, (Eptinge), François-Herman 
309 Eptingen, (Eptinge), Wolffgang 
286 Eustache, Abraham 
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309 Falkenstein, Anne-Françoise, De Mercy 
286 Felix, Jacques 
309 Fernamville, Claude Chaperon 
309 Ferrette, Béat 
287 Ferrette, François-Joseph 
287 Ferrette, François-Thibault 
287 Ferrette, Jean-Baptiste 
309 Ferrette, N.., N.. 
309 Ferrette, Blarer, De Wartenzey 
309 Ferrette, Maire-Magdelaine, De Brinsy 
309 Ferrette, N.. 
309 Ferrette, N.., N.. 
309 Ferrette, N.., N.. 
287 Ferrette D'Uffholtz, N.. 
310 Flaschlanden, (Flacheland), Sabine-Marguerite Richarde 
310 Flaschlanden, (Flachsland), Jean-François-Antoine 
184 Flaschlanden, (Flachsland), Marie-Cleophe, N.. 
310 Flaschlanden, (Flaxelande), Christophe Annibal 
310 Flaschlanden, (Flaxelande), Jean-Jacques 
310 Flaschlanden, (Flaxelande), Claire-Suzanne-Keniconte 
310 Flaschlanden, (Flaxelande), Marie-Hannastie, De Renach 
310 Fleckenstein, (Louis) Henry-Jacques 
310 Fleckenstein, Frédéric-Jacques 
310 Fleckenstein, Catherine, De Rathsembach 
287 Fontaine, Hugues-Bruno 
310 Fontenelle, N.., N.. 
287 Framboisière, Jean-Baptiste Gaston 
310 Fredy, Pierre 
311 Freudenstein, Gremp (Grempt), Marie-Magdelaine, De Glaubitz 
311 Freudenstein, Gremp de, (Gremp De Freydenstein), Philippe-Christophe 
311 Freudenstein, Waldner de, (Waldner De Freundstein), Marie-Cordule 
311 Freudenstein, Waldner de, (Waldver De Freundstein), Frédérig-Louis 
311 Freudenstein, Waldner de, (Waldver De Freundstein), Sibille-Marguerite 
186 Gail, (Gaill), André-Fracçois 
108 Gail, (Gaill), Jean-André 
108 Gail, (Gaill), Walter-Joseph 
311 Garigue, Jean 
109 Gast, Thibault 
109 Gauthier, Jean-François 
288 Gayling d'Altheim, (Gailing D'Altheim), Heinric-Distric 
311 Gayling d'Altheim, (Gayling D'Altheim), Philippe-Christophe 
311 Gayling d'Altheim, (Geyling D'Alfheim), Anne-Claire, N.. 
311 Glaubitz, (Glaubiz), Léopold Oswaldt 
110 Glutz, Urs 
311 Glutz, Marie-Elisabeth, De Bronner 
288 Gohr, Léopold 
311 Gohr, (Gor), N.., N.. 
186 Goldin de Lamperdingen, Marie-Hélène, N.. 
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311 Gots, N.., N.. 
288 Graben, N.., N.. 
312 Grenade, Christian 
288 Grésillemont, Charles 
312 Guespin, Robert 
312 Guespin, Marie-Anne, Schepplin 
113 Guignon, François 
114 Guillermin, André 
312 Guntzer de Plobsheim, Christophe Guntzer 
312 Haffner, Frédéric 
312 Haffner de Wasselnheim, (Haffner De Walheim), Nicolas-Jacob 
312 Haffner de Wasselnheim, (Haffner De Wasslenheim), Sophia, D'Andlau 
312 Hagenbach, (Hacguebach), N.., N.. 
312 Hagenbach, (Hagembach), Jeanne-Hélène, De Rothberg 
312 Hagenbach, (Haguebach), N.., N.. 
313 Hagenbach, (Hagueback), Georges-Philippe 
288 Hagenbach, (Hagueback), Jean-Léopold 
288 Hagenbach, (Haguenback), François 
313 Haindel, Jean-Matthieu 
313 Haindel, Marie-Elizabeth, Dellausen 
313 Hanau-Lichtenberg, (Hanau-Liechtenberg), Jean-René 
313 Harnigen, Sidonie-Philippine, De Buchenau 
313 Helts, Frédéric Ernest 
313 Hochhauser, Jean-Pierre 
289 Hoen de Dillenbourg, (Hoen De Dilembourg), Jean-Joachim 
313 Hoen de Dillenbourg, (Hoen De Dilembourg), Catherine-Agathe, De Rung 
313 Holzapfel, (Holzapfel de Herxheim), Hélène-Christine 
313 Hüffel De Wender, Jeanne-Charlotte, De Huffel De Wetzlen De Marsillie 
313 Hüffel De Windeck, Philippe-Jacob 
314 Iestetten, (Jestetten), Henri-Christophe 
314 Immendingen, Marie-Hélène, Andlau 
289 Jean-Pierrin, Jean-Baptiste 
314 Joham de Mundolsheim, (Memdolsheim), Jean-Philippe-Joham 
314 Joham de Mundolsheim, (Memdolsheim), Marie-Félicité 
123 Joham de Mundolsheim, (Mundolsheim), Philippe-Conrad-Joham 
314 Josletten, Anne-Marguerite, Blouin de Hornstorff 
289 Joyeuse De Champigneulle, Claude 
314 Jugnelstett, N.., N.. 
124 Kageneck, Jean-Georges Lutan 
314 Kageneck, (Kagenegg), Frédéric-Louis 
314 Kageneck, (Kaggenegg), Françoise-Magdeleine 
314 Kaguenest, Marie-Françoise, D'Andelau 
314 Kempf d'Angreth, César-Charles-François 
314 Kempf d'Angreth, François-Jacques 
314 Kempf d'Angreth, Jacques-Christophe 
314 Kempf d'Angreth, Jean-Roudolff 
315 Kempf d'Angreth, Marie-Ursule, Rauch de Vineda 
315 Kempfer, Jean-Nicolas 
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289 Kesselring De Tournebourg, Georges-Philippe 
289 Kippenheim, George-Eberhard 
126 Kippenheim, Jean Willesme 
126 Kippenheim, Philippe-Jacques 
315 Kippenheim, Ester-Sophie, De Woltz D'Alternau 
315 Kippenheim, Marie-Ursule, N.. 
315 Kirchheim, (Kircheim), Philippe-Christian 
192 Klinglin, François 
127 Klinglin, François-Romain 
127 Klinglin, Jean-Baptiste 
192 Klinglin, Jean-Jacques 
315 Klinglin, N.., N.. 
315 Kloslin D'Alternach, François-Rudolphe 
130 Krebs am Bach, (Krebs Laisné), N.. 
315 Krebs am Bach, (Krebs), Marie-Ursule, De Jeauston 
315 Laboureur, Claude 
315 Laboureur, Claude-Réné-Louis 
316 Landsberg, Georges-Louis 
316 Landsberg, Jean-Jacques 
316 Landsberg, Wolff 
316 Landsberg, Claire-Judith, De Rathsamhausen et Eheneregher 
316 Landsberg, Louise-Françoise, De Rathsamhausen et Ehenweier 
316 Lay, Charles-Antoine-Joseph 
291 Ligonet, Jean 
316 Linange, N.. 
316 Linange-Westerburg, Jean-Charles 
316 Lindauw (D'Andlau?), Frédéric-Mangus 
316 Loeben, N.. 
316 Luitzelbourg, (Lutzelbourg), Eve, Bockel de Bocklinsau 
133 Mackau, (Masko), François-Guillaume 
291 Maladiére, Benoit 
195 Manderscheid-Falckenstein, N.. 
316 Marbeuf, Louis-Jacques 
291 Marsanges, Gaspard 
135 Marsilli, (Marseille), Jean-Pierre 
195 Martimprey, Jean 
292 Megim, (Megnin), N.. 
317 Merlau, (Merlaut), Georges-Albert 
317 Méternick, Frédéric 
317 Moignat, Maurice 
317 Montjoye, Jeanne-Ursule-Catherine, De Tulliers 
317 Montjoye, Jeanne-Ursule-Catherine, De Tulliers 
317 Morlin De Dalent, Jean-Daniel 
317 Moser De Weiler, François-Christophe 
317 Mullenheim, Marie-Anne-Frédéricque, De Boch De Blaesheim 
317 Mus, George 
293 N.., Catherine Maries, N.. 
317 Neidhaimer de Wassenbourg, Jean-Frédéric-Antoine 
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200 Neuenstein, (Neerenstein), Amalia, N.. 
317 Neuenstein, (Nerenstein), Jean-Reinold 
317 Neuenstein, (Nerenstein), Jeanne-Françoise, Glefflin D'Altenach 
318 Neuenstein, (Neuenstein), Marie-Madeleine 
318 Neuenstein, (Neuenstein), Marie-Suzanne 
318 Neuenstein, (Nevenstein), Françoise 
318 Neuenstein-Wittib, (Nerestein Wittib), Maria-Susanna, N.. 
293 Norrigier De Saint-Aulaire, Louis 
318 Oberkirch, Jean Wolf 
143 Obrecht, Ulric 
318 Orillac, (Dorillac), Joseph 
318 Orillac, (Dorillac), Marguerite, Le Roux 
318 Papst de Bolsenheim, Jean-Christophe 
318 Papst de Bolsenheim, (Bapst), Jean-Philippe 
318 Pawel Ramingen, (Pawel De Rommingen), Susanne-Ursule, Müllenheim 
293 Pawel Ramingen, (Pawel Rammingen), Frédéric Pawel 
318 Payen, Marie-Magdelaine, Devin 
294 Pécherry, (Péchery), Charles 
294 Pécherry, (Peschery), Marie-Anne, De Bety 
144 Pelissier, Roland-Théodore 
294 Peschery, Louise, De Madry 
318 Pflixbourg, (Phultzbourg), Casimir 
318 Philtzbourg, Marie-Mauguerite, De Frixet 
319 Pierre, Jean-Conrad 
146 Pillyard, Jacques Remy 
319 Plaom, Anne-Marguerite, De Landsberg 
295 Pont De Bourneuf, Claude-Louis 
146 Pré Du Dortal, Charles 
319 Ramstein, (Rambstein), François-Albert-Christophe 
319 Rathsamhausen, François-Louis 
319 Rathsamhausen, Elisabeth-Eléonore 
319 Rathsamhausen, Eva-Loïsa, Zorn De Plobsheim 
319 Rathsamhausen D'Ehenweyer, Frédéric-Casimir 
319 Rathsamhausen D'Ehenweyer, Jean-Gaspard 
319 Rathsamhausen D'Ehenweyer, Wolffgang-Théodore 
319 Rathsamhausen D'Ehenweyer, Anne-Marie, Baronesse De Wanguen 
319 Rathsamhausen, (Ratzenhausen), Françoise-Dorothée, N.. 
295 Ravend, (Ravam De Saint-Frémont), Jean-François 
319 Reich, Eva Felitzitas, Zornin von Boulach 
320 Reich de Platz, François-Ernest 
320 Reich de Platz, Marie-Christine, Falkemberg 
320 Reich de Reichenstein, (Reichenstein), Antoine 
320 Reich de Reichenstein, (Reichenstein), Jean-Rodolphe 
320 Reich de Reichenstein, (Reichenstein), Barbe, D'Eptingen 
295 Reinach, Christophe 
320 Reinach, François 
320 Reinach, François-Béat 
320 Reinach, François-Jacques 
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320 Reinach, Jean-Henri-Louis 
320 Reinach, Philippe-Charles 
320 Reinach, Philippe-Ulrich 
321 Reinach, Anne-Marie, N.. 
321 Reinach, Anne-Ursule, Daigueline De Wanghen 
321 Reinach, Marianne-Eusébie, Baronne De Reichenstein 
321 Reinach, Marie-Anne, D'Andlau 
321 Reinach, Marie-Francisque-Judith, Reichin De Reichenstein 
321 Reinach, N.., N.. 
321 Reinach, Salomé, De Ferrette 
295 Reinach, Ursule, D'Ulin 
321 Reinach de Wertt, François-Antoine 
204 Rentz, Michel 
296 Rochon, Guy-Louis 
321 Rocquembach, François-Conrad 
321 Rodolophe, Françoise, Kempff D'Aangreth 
321 Roeder De Diersperg, George-Wolff 
321 Rolle, N.., N.. 
322 Rolle, (Roll), Pierre-Louis 
296 Roppe, N.. 
322 Rose, Eve, De Zerhin 
322 Rotembourg, Marie-Magdeleine-Ursule, D'Enschringe 
296 Rottembourg, Jean-Frédéric 
322 Rottembourg, Anne-Jeanne, De Roze 
322 Rust, von, (Ruest), Guillaume-Frédéric 
322 Rust, von, (Ruest), Jeanne-Marguerite, De Weissenbrotten 
322 Sauleque de Bersthem, Jean-Léonard 
296 Saunay, Urbain 
322 Schauenburg, François-Joseph 
322 Schauenburg, Jean-Gaspard 
322 Schauenburg, Renard-Jules 
323 Schauenburg de Hedrlishem, (Schavenbourg de Hedrlishem), Marie-Anne 
323 Schenekin De Castall, Marie Edeltouth, N.. 
323 Schmidbourg (Schmitzbourg), Marguerite-Madeline, De Walmanshausten 
323 Schönbeck, Wolffgang 
323 Schönbeck, (Schombeck), N.., N.. 
323 Schoults De Thalheim, Florian-Frédéric 
323 Schoults De Thalheim (Schoulter De Dalem), Eve-Elizabeth-Thérèse 
323 Schweilin Berlap De Bollschweil, Wolffgang-Guillaume 
297 Seguin, Samuel 
323 Sereste, N.., Madelen 
323 Sickingen, Ferdinand Hartman 
297 Soupat, Jean-Baptiste 
323 Spon, N.. 
297 Staal De Cravanche, (Destaal De Cravanche), Charles-Joseph 
323 Streitt D'Immendingen, François-Ignace 
324 Sturtzel De Buchen, François-Antoine 
324 Sturtzel De Buchen, (Stirzel De Burchen), Jean-Frédéric 
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297 Sucy, Georges 
163 Sucy, Nicolas 
324 Sucy, Florimonde, De Charpentier 
298 Tarteau De St-Genis, Gaspard 
298 Tivel, François 
298 Touche, Henry 
298 Touche, Jacques 
324 Touche, N.., N.. 
210 Touche, Anne-Elisabeth 
298 Troncet, François-Michel 
324 Troncet, Julienne-Catherine, De Roguebouillac 
324 Truchsess de Rheinfelden, (Truches De Rheinfeld), François 
324 Truchsess de Rheinfelden, (Truchses De Reinfelden), Marie-Anne 
324 Truchsess de Rheinfelden, (Truchses De Reinfelden), Marie-Eve 
324 Truchsess de Rheinfelden, (Truckses De Rhinfeld), Jean-Conrad 
324 Truchsess de Volhousen, (Truches De Volhousen), Marie-Francisque 
298 Tulliers, Béat-Albert-Ignace 
298 Tulliers, François-Ignace 
324 Tulliers, N.., De Reichenstein 
325 Turckheim, (Turckeim), N.., De Bringkoffen 
325 Ulm, Jacques Herman 
325 Ulm,  Marie-Cleophézintte, De Kaintzinge 
299 Valcourt, François-Thiébault 
325 Valcourt, (Valcour), Marie-Catherine, Wapner De Martinsbourg 
325 Valcourt, (Valcour), N.., N.. 
211 Valle, N.. 
325 Vaulx, Philippe-Evrard 
325 Veduin D'Egersberg, N.. 
325 Verger, Jacques Melchisédech 
325 Verpel, N.., N.. 
299 Vetat, Pierre 
212 Vicedom D'Ecestedt, Elisabeth-Henriette 
325 Vignacourt, Antoine 
325 Vignacourt, Louise, De Vart 
299 Vilalta, Hierôsme 
212 Villedo de Clichy, Michel 
325 Voltz d'Altenau, (Wolz d'Altenau), Philippe-Jacques 
326 Voltz d'Altenau, (Wolz d'Altenau), Susanne-Elisabeth, Mueg de Boffzheim 
326 Walcourt, Nicolas-Gabriel 
326 Wangen, Jean-Joseph 
326 Wangen, Marie-Barbe, N.. 
326 Wangen, N.., N.. 
326 Wangen de Geroldseck, François-Dominique 
326 Wangen de Geroldseck, François-Dominique 
326 Wangen de Geroldseck, François-Joseph 
326 Wangen de Geroldseck, François-Joseph 
327 Wangen de Geroldseck, Marie-Anne, d'Elverfeld 
327 Wangen de Geroldseck, Marie-Antoinette, Baronne D'Eltz 
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327 Wangennes De Leublering, Jeanne-Marine Isabelle 
327 Wanghen, (Gelin De Wanghen), Jean-Adam 
327 Wanghen, (Guillin De Vanghen), Cléophée, De Haguenbach 
327 Wast Gardien, François 
327 Weitersheim, Marie-Victoire, De Mackau 
327 Weitersheim, N.. 
327 Weitersheim, N.. 
213 Wessenberg, Françoise, N.. 
327 Wickersheim, Philippe-Henry 
171 Winciert, Jran-Valentin 
214 Windet von Boffsheim, Johann Gaspar 
278 Wipmart, Philippe 
327 Wurmser, (Wormbser De Vendenheim), Sophie-Elizabeth-Marguerite 
172 Wurmser, (Wormbsser De Vendenheim), Jean-Jacques 
327 Wurmser, (Wormser De Vendenheim), Louis-Carle 
328 Wurmser, (Wormser D'Ettendenheim), Godefroy 
328 Wurmser, (Wourmser de Vendemheim et de Soundhouse), Dagobert 
328 Wurmser, (Wourmser), François-Jacques 
328 Wurmser, (Wourmser), Catherine-Elisabeth, de Wachotz d'Altenhoff 
328 Wurmser, (Wourmser De Vendenheim), Frédéric-Jacob 
328 Zedlitz, Léopold 
328 Zedlitz, Marie-Esther, De Mullenheim 
328 Zinth de Kenzingen, Jean-Conrad 
328 Zinth de Kenzingen, Marie-Magdeleine, Rauch de Vineda 
328 Zipper D'Angensteim, Marie-Elisabeth, de Sternenfelss 
328 Zipper D'Arguenstein, Joseph-Christophe 
329 Zipper D'Arguenstein, N.., N.. 
329 Zorn de Bulach, François-Louis 
329 Zorn de Bulach, François-Martron 
329 Zorn de Bulach,  
329 Zorn de Bulach, (Boulach), Anne-Dorothée, von Hornburg 
329 Zorn de Bulach, (Boulach), Marie-Barbe, D'Andlau 
329 Zorn de Plobsheim, Louis-Henry 
329 Zorn de Plobsheim, Wolff-Henry 
329 Zorn de Plobsheim, Anne-Eléonore 
329 Zorn de Plobsheim, Sibille-Christine, De Plickbourg 
329 Zu Rhein, (Zerhin), François 
329 Zu Rhein, (Zerhin), François-Joseph 
330 Zu Rhein, (Zerhin), Marie-Sibille, De Rocquembach 
300 Zurlauben, Béat-Jacques 
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INDEX: Noms Notables     
     
217 Abbé, David  218 Arlin, Thiébault 
217 Abbé, Georges-Frédéric  331 Arlocopus, Jean-Christophe 
82 Abbé, Jean-Baptiste  218 Arlocopus, Jean-Georges 
82 Abbé, N.., N..  218 Arnault, Mathis 
82 Abel, Jean  83 Arnold, Jean-Nicolas 
82 Achert, Johannes  175 Arnoldy, Jean-Philippe 
174 Achert, Johannes  83 Arnoul, Jean-Jacques 
82 Adam, Antoine  279 Arnouville, Toussaint 
82 Adam, Jean  175 Asprimoutier,  
82 Adam, N..  175 Asselbonn, Jean-Philippe 
82 Adam, Thiébault  175 Auberrin, Jean-Guillaume 
217 Adam, Valentin  175 Aubertin, Jean-Marc 
174 Adami, Christophe  83 Audran, Jean-François 
217 Affalck, Jean-Georges  218 Auffderbruck, Conrard 
174 Albert, N..  218 Augnadryo, Stéphano 
174 Albertal, Jean-Guillaume  83 Autvieux, Nicolas 
174 Alberty, N..  218 Avenheim, Wolffgang-Renard 
217 Albin, Just-Christian  84 Axter, Jean 
217 Albrecht, Jean  218 Ayd, Martin-Jacques 
217 Alenschlager, Marie-Dorothée 84 Aymier, N.. 
217 Alhinbourger, André  84 Aymier, Pierre-Jean 
82 Alies, N..  218 Baccara, Jean-Georges 
174 Allart, N..  84 Bach, Ernest 
174 Altembourguer, Jean  218 Bær, N.. 
217 Amberguer, Etienne  218 Baguet, Jean-Jacques 
82 Amerlin, Jean-Philippe  175 Baldmer, Martin 
217 Aml, Thiébault  219 Balgomé, Joseph 
82 Ammeistre, Frédéric  219 Balkener, Charles 
174 Andlawer, Martin  219 Balz, Joseph 
271 André, David  219 Bambert, N.. 
217 André, Jean  175 Banquemarc, N.. 
217 Angelin, Jean  84 Bans, Thibault 
279 Ango, N..  219 Baradue, Jean 
174 Annelle, N..  84 Barbier, Jean-Charles 
82 Ansberg, Simon  84 Barbier, N.. 
82 Anselin, Jean  175 Barda, Laurent 
83 Anshelm, Nicolas  219 Barelet, Jean-Jacques 
218 Anstet, Nicolas  84 Barigere, Daniel 
83 Anthess, Henry  331 Baritius, Antoinette 
83 Anthoni, Nicolas  84 Baron, N.. 
174 Antoini, Jean-Guillaume  280 Barris, François 
83 Antonny, Léonard  84 Barrogio, Bénédigne 
83 Antony, Jacques  280 Bars, N.. 
174 Antsbach, Joseph  331 Bartenstein, Jean-Philippe 
83 Arbogast, Jean  331 Barth, Bernard-Jacques 
218 Arlin, Frédéric  84 Barth, Daniel 
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219 Barth, Daniel  86 Behr, Jean-Michel 
219 Barth, Hiérémie  86 Beith, Jonas 
84 Barth, Ignace  220 Belant, N.. 
85 Barth, Jean-Christophe  220 Béler, Daniel 
85 Barth, Jean-Georges  220 Belgue, Jacques 
85 Barth, Jean-Guillaume  176 Belius, Pierre 
219 Barth, Jean-Jacques  87 Bellavoine, Jean 
280 Barthe, N..  281 Belleville, N.. 
85 Bartimain, François-Luc  281 Bellinet, Pierre-François 
85 Bartimain x2, Laurens  176 Beltz, Gaspard 
219 Basbet, Jean-Nicolas  176 Belvaux, Jean-Jacques 
219 Bass, Michel  281 Belzépine, Antoine 
85 Bastien, Pierre  87 Bender, Christophe 
175 Baudinot, François  220 Bender, François 
85 Baudinot, Jean-Baptiste  176 Bender, Jean-Henry 
85 Baudouier, Denis  271 Bengel, Christophe 
85 Baudouin, N..  87 Beninger, Georges-Louis 
85 Baudran, N..  220 Benoist, Pierre 
175 Baulme, N..  220 Bentz, Jean 
219 Baume, Michel  271 Bentz, Jean-Jacques 
175 Baumeyr, Gervais  87 Berand, Jean-Pierre 
219 Baur, Christian  281 Berean, Robert 
85 Baur, Jean  220 Beringer, Jean-Gaspard 
219 Baur, Jean  176 Berlin, N.. 
220 Baur, Melchior  220 Bernans, Pierre 
220 Baur, Nicolas  220 Bernard, Daniel 
86 Bavillier, Gilles-Ferrier  176 Bernard, François 
86 Bayer, Christian  87 Bernard, Henry 
176 Bazelaire, François  87 Bernard, Jean-Georges 
220 Beau, Claude  220 Bernard, Jean-Philippe 
280 Beaulieu, N..  87 Bernard, Joseph 
280 Beaulinsaut, N..  87 Bernauer, Jean 
280 Beausire, Jean-Claude  281 Bernnappel, Anne-Marie 
176 Beausire, Jean-Georges  176 Beroldingen, Marie-Barbe 
86 Bechlair, Jean-Philippe  281 Berstett, Philippe-Jacques 
86 Bechr, Emmanuel-Frédéric  87 Berthier, Pierre 
86 Becht, Jean-Jacques  282 Bertole, Jean-Carle 
220 Bechtold, Jean  176 Bertrand, Antoine 
281 Bech-Wertvesheim, Philippe  177 Bertsch, Etienne 
86 Beck, Jean  177 Bertsch, Georges-Paul 
176 Becker, Johann-Baltazard  177 Beschoff, Jean 
86 Beckler, Jean  221 Bescht, Josias 
331 Becler, N.., N..  87 Besner, Jean-Henry 
176 Bécler, Jean  177 Besseneck, Jean-Jacques 
86 Beglin, Jean  87 Besser, Jacob 
271 Bègue, Georges  221 Besson, N.. 
176 Beher, N..  282 Betz, Esther 
86 Behr, Gaspard  177 Betzel, Jean-Jacom 



364 
 

88 Beuche, Jacob  90 Bohm, Joseph 
88 Beurback, Martin  90 Boisgauthier, Anne 
88 Beurret, Pierre  90 Boisgautier, Jean-Antoine 
88 Béyer, Etienne  178 Boisgautier, Jean-Charles 
221 Beyr, Jean-Jacques  90 Boisgautier, N.., N.. 
88 Beyrbach, Jean-Georges  282 Boisrecloud, N.. 
221 Bezer, Jean-Adam  90 Bokelin, Pierre 
221 Bichof, Jean-Baltasar  331 Bolheim, N.. 
177 Bichoff, Nicolas  90 Bollembach, Erasme 
88 Bidurdittil, Pierre  90 Bolz, Laurent 
88 Biegeisen, François-Martin  283 Bombes, N.. 
88 Bieigesen, Marie-Eve  90 Bomvarlet, Robert 
88 Bientz, Henry  178 Bonenfant, N.. 
221 Bierr, Jean-Conrad  90 Bonkeis, Baltazard 
177 Biert, Jean  222 Bonnet, Louis 
221 Bilger, Jean-Jacques  283 Bonnet, Pierre 
331 Billart, Jean  222 Bool, Jean-Jacques 
271 Billaud, Jean-Ennemond  283 Bordes, Philippe 
89 Billerey, Claude  222 Borel, Claude 
221 Bilony, Jean-Martin  178 Bories, Paul 
221 Binder, Henry  178 Bornaugis, Jean 
177 Binder, Hubert  90 Borste, Christophe 
89 Binder, Jean  90 Bosche, Michel 
89 Bindt, Jean-Wolffgang  222 Botzheim, Jean-Joachim 
89 Bipper, Mathieu  178 Bouart, Louis 
331 Birckel, Ambroise  222 Boucher, Michel 
221 Bitch, Jean-Jacques  91 Boucher, N.. 
89 Bitsch, Appolinaire  222 Boucherat, N.. 
221 Bittel, François-Ignace  178 Bouchet, Jean-Jacques 
89 Bittel, Jean-Melchior  91 Bouechet, Antoine 
221 Bitti, Izaac  178 Bouffier, Jean-Conrad 
221 Bivy, Jacques  91 Boug, Julien 
89 Blaisinger, François  331 Bouget, N.., De Frotté 
221 Blasser, N..  91 Boulay De Cormbes, N.. 
222 Bleicher, Jean-Jacques  91 Bourbon, N.. 
89 Blocklin, François-Jacques  91 Bourg, Jean-Michel 
222 Bnoy, Benjamin  222 Bourgner, Jean-Daniel 
222 Boch, Jean-Conrad  222 Bourgraff, N.. 
222 Boch, Jean-Valentin  178 Bourguer, André 
222 Boche, Magnus-Théodore  91 Bourguer, Samuel 
222 Boche, Michel  222 Bourlambach, Daniel 
89 Bochet, Nicolas  178 Bourre, Blaise 
89 Bockelle, Jacob  91 Bourscht, Mathieu 
177 Bodemer, Daniel  91 Bourst, André 
89 Bodenius, Pierre  91 Bourste, Florens 
331 Boecler, Jean  223 Bourste, Jean 
177 Boeler, Jean-Jacques  91 Bourste, Jean-Georges 
90 Boffmann, Jean-Pierre  91 Bourste, Jean-Georges 



365 
 

331 Brackenhoffer, André  224 Brouch, Jean-Daniel 
92 Brackenhoffer, Barbe, N..  224 Brouch, Jeanne-Marguerite 
271 Brand, Emmanuel  93 Broucker, Jean-Jacques 
223 Brandhoff, Jean-Philippe  224 Brouder, Jean 
92 Brandt, Hants  224 Brouguet, Hants-Hierich 
223 Brandt, Jean-Daniel  93 Broüin, Jean-Adam 
223 Brandt, Jean-Daniel  283 Brun Des Wergues, N.. 
92 Brankenhoff, Jean-Michel  93 Brunck, Antoine-Richard 
178 Bratsfich, Samuel  93 Brunck, Georges-Frédéric 
178 Braudt, N..  93 Brunck, Marie-Marguerite 
223 Braun, Daniel  224 Brunne, Jean 
223 Braun, Daniel-Ernest  94 Brussault, Jean-Louis 
271 Braun, Jean  224 Buchel, Abraham 
223 Braun, Jean-Enoch  224 Buchel, Jean 
223 Braun, Jean-Jacob  94 Bueb, Protais 
92 Braun, Jean-Norbert  179 Buecher, Jacques 
92 Braun, Jean-Philippe  94 Buecklin, Balthazard 
223 Brechtverins, Giess  284 Buffenant, N.. 
178 Breider, Jean Sigismond  94 Bulliern, Jean-Frédéric 
92 Brenneler, Dietrich  94 Buob, Jacques 
223 Bresslerin, Agnès, N..  94 Buob, Jean 
223 Brétaud, Antoine  284 Burchwaldt, François 
92 Breteil, Jean  94 Burckhardt, André 
283 Bretonnière, N..  284 Burckwaldt, N.. 
223 Breu, Jean  179 Burner, N.. 
92 Brever, Jean-Léonard  94 Burs, N.. 
178 Brevez, Jean-Guillaume  94 Bus, Jean-Henry 
224 Brich, Jacob  271 Busch, Gaspard-Christian 
224 Brick, André  94 Busch, George 
224 Brick, Mathieu  95 Busch, Lienard 
179 Brief, George-Frédéric  179 Buttner, Jean-David 
92 Brieff, Jean-Martin  224 Buymeyer, Jean 
92 Briquet, N..  179 Byewant, Augustin 
224 Britanni, André  95 Cabillot, Jean 
92 Brobecker, Jean  179 Cador, N.. 
92 Brobecker, Jean  95 Caillet, Pierre 
93 Brobequer, Jean-Pierre  284 Cailleu, Michel 
93 Broglein, Jean-Georges  224 Cailly, Christophe 
283 Broichot, Gabriel  179 Caisne, Louis 
331 Broichot, Françoise, Le Noir  271 Callus, Christien 
93 Broise-Martin, N..  95 Calmet, Jean 
93 Bronck, N.., N..  95 Calmet, N.., N.. 
93 Bronner, Jean-Baptiste  95 Calon, N.. 
179 Bronner, N..  225 Camel, Claude 
224 Bronner, Valentin  332 Camel, Georges 
332 Bronsvich, Abraham  95 Campanus, N.. 
179 Brossard, Sébastien  179 Campmann, Jean-Frédéric 
93 Brosse, N..  271 Camus, N.. 



366 
 

284 Camus De Morton, N..  226 Chaumont, François 
95 Canat, N..  226 Chéer, Jean-Jacques 
95 Candidus, N..  96 Cheman, Ignace-Sébastien 
179 Candidus, N..  97 Chemin, Jacques 
95 Caneau, Jacques  97 Chemnitius, Philippe-Martin 
225 Capaum, Nicolas  226 Cheph, Dionisias 
225 Capitaine, Claude  97 Cheutz, Jules-Michel 
95 Cappu, Nicolas  226 Chevalle, Jean-François 
225 Carbon, Frédéric  180 Chranch, N.. 
225 Carl, Jean-Frédéric  180 Christ, Jean-Henry 
96 Carlier, François  180 Christian, François 
96 Carlot, François  226 Christianny, N.. 
332 Carmes, Léonard  180 Christin, Martin 
179 Carole, Frédéric  97 Christman, Jean 
225 Carpentier, N..  226 Chuel, Pierre 
284 Carruel, Antoine  97 Clebsattel, François-Louis 
225 Casparein, Jean-Ogier  226 Clebsattel, Georges-Louis 
225 Cast, Jean-François  332 Clebsattel, Elisabeth Hug 
225 Cast, Jean-Philippe  97 Clerc, Nicolas 
179 Castelberg, Augustin  285 Clermont, Ennemond 
225 Castillon, Gilbert  180 Cleustre, N.. 
225 Cau, Marguerite, Ringler  180 Clobsattel, Sébastien 
284 Caumont, Armand-Charles  180 Clos, Jean-François 
271 Cazenault, Dominique  226 Cob, Jean-Joachim 
332 Censier, Grégoire-Jacques  285 Cocq-Fontaine, N.. 
96 Certain, Pierre  97 Colin, Sébastien 
96 César, N..  97 Collin, François 
225 Cetty, André  227 Collonne, Jean-Baptiste 
96 Chagué, Christophe  227 Combe, Joseph 
96 Chagué, Claude  271 Compenins, Hermann-Henry 
96 Chambon, Claude  271 Comte, N.. 
225 Chamma, Philippe  332 Condu, André 
226 Chanteau, Nicolas  97 Conin, Jean 
96 Chanteraine, Arnaud  285 Conna, N.. 
226 Chapelle, Pierre  227 Conrard, Hans 
180 Chaqué, Jean-Michel  181 Conrard Stolz, N.. 
226 Chardouillet, Jean-Pierre  181 Contz, Jean-Wolfgang 
180 Charier, Nicolas  227 Coppel, Jean 
180 Charles, N..  181 Coppius, Samuel 
180 Charton, Pierre  285 Coquebert, N.. 
226 Chaslan, N..  227 Cornemann, Pierre 
180 Chasle, Jean-Jacob  97 Corre, N.. 
226 Chasse, Jean  97 Costé, Jacques 
96 Chasseur, Jean-Guillaume  97 Costé, Nöel 
285 Chassevent, François  227 Cotzman, Jean 
285 Chasteneraye, N..  98 Coulmann, N.. 
226 Chatoir, N..  181 Coulom, N.. 
96 Chauffour, Henry  181 Coulon, N.. 
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285 Coulon, N..  99 Denner, Jean-Georges 
181 Coumen, Guillaume  286 Descaicii, N.. 
227 Courbé, Pierre  228 Deschamps, Michel 
227 Courbelmo, Antoine  99 Descousins, N.. 
98 Courcelle, Gilles  99 Descrich, Jean-Jacques 
285 Courroy, N..  228 Desler, Nicolas 
227 Courtemontagne, N..  286 Destincalenfelz, N.. 
98 Courty, Etienne  181 Detruck, N.. 
272 Coustau, Jean  99 Diébold, N.. 
98 Craseck, Marguerite, Gambs  228 Diebold Reinter, N.. 
227 Crasser, Dominique  228 Dieboldschel, Jean 
98 Crausse, Nicolas  228 Diéboldt, Jacqbes 
98 Craut, Elizabeth, Crautin  229 Dieffenbecher, Jean-Daniel 
227 Crauth, Jean-Balthazar  229 Dieffunbeck, Josie 
227 Crenchel, Abraham  99 Dierre, N.. 
227 Cret, Cattelin  100 Dieterman, François 
98 Croix, Claude  100 Dieterman, Marie-Julienne 
332 Cromer, Jean-Jacques  100 Dietrelin, Israél 
227 Cromer, Jean-Ulrich  100 Diétrich, Jean-Jacques 
98 Crust, Jean-Jacques  229 Dietrick, Jean 
98 Cuenin, Jacques  100 Dietrick, Marguerite 
98 Cuenin, Jean-Claude  332 Dietrick, Marie-Barbe 
227 Cunast, Jean-Henry  100 Diétrick, Daniel 
228 Cunot, Jean  100 Dieudonné, Jean 
98 Curié, Claude  182 Ditzinguer, Louis 
98 Curié, François-Joseph  100 Divon, David 
181 Curié, Jean-Dominique  182 Divonte, N.. 
228 Custer, Mathieu  100 Doffus, Jean-Philippe 
181 Custor, Jost-Ignace  229 Dolhopff, Georges-André 
99 Cutzler, Jean-Ulrich  272 Domergue, N.. 
181 Dambach, Daniel  100 Donzé, Nicolas 
181 Damback, Jean-Jacques  100 Doringer, Jean-Théobald 
99 Danastasy, Jacques  229 Doringer, Sébastien 
228 Dantel, Christien  182 Dorn, Wolffgang 
332 Daoust, Jeanne Baptiste  182 Dorsner, N.. 
286 Daoust, N..  100 Doulinger, N.. 
99 Daubry, Louis  229 Doulsseker, Jean-Regnaud 
228 Dautel, Jean-Martin  229 Douper, Louis 
99 Déchy, Jean-Jacques  272 Douzy, N.. 
228 Décimator, Jean  101 Doyen, Dominique 
99 Decker, Jean-Henry  182 Draon, Jean 
99 Decker, Jean-Nicolas  101 Driguet, Toussaint 
99 Deffnicour, Nicolas  229 Droslin, Jean-Georges 
181 Degetman, N..  101 Droüel, Sébastien 
286 Delavaisse, N..  272 Drouin, Vincent-Denis 
228 Demberg, Georges Fery  101 Dubosc de Boual, Jacques 
228 Dencher, Jean-Georges  101 Duché De La Verrière, N.. 
228 Denis, Isaac  101 Duclos, Louis 
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229 Dufour, Gervais  183 Ernest, Daniel 
286 Dufour, N..  230 Ernn, Jean-Melchior 
286 Dumasse, Pierre  183 Ernst, Philippe-Ignace 
101 Dumontet, N..  230 Ertebrod, Ulrich 
286 Dumontet, N..  102 Erthel, Thibault 
229 Dunant, Claude  103 Ertlin, François-Jacques 
182 Dupont, Louis  103 Ertlin, Jean-Antoinne 
101 Dupré, N..  230 Ertzman, Jean-Paul 
101 Dupuis, René-François  103 Esbeler, Jean 
101 Duranty, N..  230 Escorse, Henry 
101 Durasse, Dominique  272 Espich, Jean-Jacques 
229 Durcken, Frédéric  103 Espinay, Lambert 
229 Durennburguer, Jean-Georg  230 Estringer, Jacob 
182 Dusautoy, François  230 Etienne, N.. 
101 Dutrick, Jean-Georges  103 Etlin, Jean-Gaspard 
182 Duvergey, Louis-Melchised  230 Eut, Jean-Eberhard 
332 Ebelman, N.., N..  231 Euth, Justus-Wilheim 
102 Ebérard Beer, Christophe  103 Evérard, Frédéric Wolffgang 
332 Eberrard, N..  103 Exel, François 
182 Ebritz, Rudolphe-Henry  183 Faber, Charles 
182 Eckert, Jean-Liénard  231 Faber, Claude 
229 Edell, Jean-Pierre  231 Faber, George-Guillaume 
182 Eggenstein, Jean-François  103 Faber, Gustave-Pilippe 
182 Egger, Jean-Georges  103 Faber, Henry-Joseph 
182 Eguelin, Jean-Baptiste  183 Fabre, Laurent 
102 Ehret, Thiebault  183 Fabry, N.. 
102 Ehringer, Jean-Henry  103 Falck, Jacques 
230 Ehringer, Jean-Henry  103 Faller, Jacques 
183 Ehrlen, Jean-Jacques  183 Fallet, Robert 
272 Eisenschmid, Jean-Gaspard  231 Farcqué, Gaspard 
230 Elsasser, Laurent  103 Fast, Jean 
230 Emerich, Jean-Gaspard  104 Fatter, Jacques 
230 Emerick, N..  104 Fattet, Jean 
102 Emporté, Henry  332 Fattet, N.., N.. 
183 Enderlin, Jean  104 Faucon, Adolphe 
183 Engel, Jean-Philipp  104 Faucon, Bernard 
102 Engelbach, Jean-Michel  104 Faugouin De La Place, Michel 
183 Engelhard, Jean-Louis  104 Fault, Jean-Charles 
102 Enguelbach, Georges-Jacques  104 Faur, Jean-Jérosme 
230 Enguelhard, Chrétien  184 Faure, Emmanuel-Claudin 
102 Enguelhard, Christophe-Alb  104 Faure, N.. 
183 Enis, Louis  272 Faust, Izaac 
272 Erasmus, Erasme  272 Faust, Jean-Michel 
230 Erback, André  231 Faust, Michel 
183 Erehembrucq, N..  104 Favier, François 
102 Erhard, Jean-David  104 Favier, N.., N.. 
102 Erhard, Mathias  231 Feaux, N.. 
230 Erhard, Philippe-Jacques  104 Febery, André 
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231 Fécherin, Marie-Ursule, N..  105 Floch, Jean 
104 Fechter, Jean-Georges  105 Flottat, Claude 
184 Fehreiber, Jean-Christophe  232 Fnix, N.. 
184 Felgraff, Jean  105 Foccard, Guillaume 
184 Fels, François-Charle  105 Foltz, Jean 
231 Fels, Gamaliel  106 Foltz, Jean-Balthasar 
184 Fels, N..  233 Foltz, Michel 
332 Feltq, Jean-Henry  106 Foltzer, Jean-Adam 
184 Feltz, N..  184 Foltzer, Thibault 
231 Feltz, Philippe  106 Fontaine, Georges 
104 Fenel, Nicolas  233 Fontaine, Jean-Violant 
231 Ferber, Jean-Frédéric  233 Fontaine, Joseph 
184 Ferch, Jean-Curin  233 Forest, N.. 
231 Fermière, Charles  185 Forest, Romain 
184 Fernick, Joseph-André  333 Fortier, Jean 
105 Ferrot, François-Petry  106 Forts, Thiébault 
105 Ferst, Jean  106 Foüas, Jean-Joachim 
105 Festier, Nicolas  185 Fouchard, Jean-François 
231 Feu, N..  106 Fouchs, André 
231 Fézel, Jean-Charles  106 Fouchshouber, Jean-Georges 
105 Fezer, Georges  233 Fougtz, N.. 
105 Ficher, Christophe  287 Foulon, N.. 
232 Ficher, Emmanuel  106 Foux, Jacques 
232 Ficher, Emmanuel  106 Foynz, Jean 
232 Ficher, Sébastien  233 Franck, N.. 
232 Ficklissim, Abraham  185 Franck, Nicolas 
232 Fidel, Daniel  233 François, Jean 
287 Fiers, N..  233 Fraret, Pierre 
232 Finolle, Michel  233 Frauek, Jean-Daniel 
232 Finxk, N..  287 Frégére Courseonne, Antoine 
232 Fische, Martin  106 Freidinger, Jean 
184 Fischer, Daniel  106 Freisse, Sébastien 
184 Fischer, Dominique  233 Frélecq, Gabriel 
105 Fischer, Jean  333 Frelingue, Marie, Himerer 
232 Fischer, Jean  185 Frère, Jean-Joseph 
232 Fischer, Jean-George  106 Fresnay, François 
105 Fischer, Jean-Jacques  185 Frey, Jean-Thiebault 
232 Fischer, Jean-Michel  107 Freyermucthe, Remy 
184 Fischer, Melchior  107 Frid, Jean-Jacques 
105 Fischer, Salomon  233 Frid, Jean-Michel 
105 Fix, Laurent  107 Frid, Jean-Ulric 
272 Flach, Nicolas-Antoine  107 Fridolsheim, Thibault 
232 Flach, Paul  107 Fridolsheim, Thibault 
184 Flandres, N..  107 Fries, François 
232 Flants, Jean-Jacques  185 Fries, Jean 
105 Fleck, Antoine  107 Fries, Jean-Christophe 
287 Fleury, André  233 Fries, Jean-Martin 
232 Fleury, Jacques  185 Fries, Matthias 
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107 Frindelsheim, Abraham  109 Gerber, Jean-George 
107 Fritch, Martin  109 Gerber, Jean-Georges 
107 Fritschin, Jean  110 Gerber, Joseph 
107 Fritz, Jean-Jacques  110 Gering, François 
185 Froezcisn, Jean-Léonard  110 Gerte, Gilles 
185 Fromme, Adam  234 Gertzer, Michel 
185 Fromont, François  234 Gervais, Charles 
107 Fronhoffer, Jean  234 Geyer, Jean-Michel 
107 Fronrissen, Marguerite  234 Giboulet, David 
108 Frorissen, Michel  110 Giligmann, Jean 
233 Frossette, François  186 Gillerd, Servais 
108 Frundt, Jean-Michel  234 Glade, Etienne 
185 Fryquarthal, N..  110 Glig, Sébastien 
108 Fuchshuber, Philippe-Mel  272 Gloxin, N.. 
186 Fuick, Jean-Jacques  110 Gobell, Joseph 
108 Fumeron, N..  235 Gobell, Sigismond 
186 Furnstem, Jean-André  110 Gobert, Joseph 
233 Fuschs, Mathias  235 Gobhard, Henry 
234 Fuschs, Tobias  110 Goetzman, François-Georges 
108 Gacier, N..  110 Goetzman, Liénard 
333 Gaillé, Marguerite, Mas  110 Goetzman, Marie-Jacobé 
234 Gall, Jean  110 Goffin, N.. 
108 Gallois, Pierre  235 Golbach, Samuel 
108 Gambis, Jean-Sébastien  111 Golbery, Silvain 
234 Gambs, Jean-Christophe  186 Goldina, N.. 
234 Gambs, Jean-Nicolas  288 Goll, Daniel 
108 Gambs, Jean-Paul  111 Goll, Jean 
234 Gams, Jean-Daniel  111 Goll, Jean 
108 Garnier, Jean  111 Goll, Jean-Adam 
108 Garnier, N..  235 Goll, Jean-Guillaume 
109 Garnier, Nicolas  235 Goll, Jean-Ulrich 
109 Garnier, Anne, Willesme  235 Goll, Jean-Ulrich 
234 Gaspard, N.., N..  111 Goll, N.. 
234 Gaspary, Jean-Charles  288 Goll, Marie-Agnès, N.. 
186 Gaspary, Jean-Pierre  235 Golle, Georges 
186 Gast, Nicolas  235 Golleman, Joseph 
109 Gaston, Nicolas  288 Gomba, Paul-Geofroi 
287 Gatz, Nicolas  235 Gombs, N.. 
234 Gaultier, Robert  111 Gondouin, François 
234 Gay, Claude-François  235 Gory, Hans-Daniel 
109 Geibman, Arnould  111 Gosset, François 
109 Geiger, François-Joseph  235 Gottesheim, Elie 
186 Geiger, Jean-Frédéric  333 Gottesheim, Jean-Frédéric 
234 Genty, Anastase  235 Gottesheim, Philippe-Frédéric 
109 Georges, Mazen  235 Gotting, César 
109 Georges, Michel  186 Gottwaldt, Erard-Frédéric 
109 Gepp, Thiébault  111 Goublait, Jean 
109 Gerber, Jean-Gaspard  186 Goudendorff, Jean-Richard 
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186 Goug, Joseph  113 Guepfert, Pierre 
111 Gouggemberger, François-Fl  187 Guérer, Jean-Erard 
111 Gouggenberger, Ferdinand  236 Guérin, Jacob 
111 Gouggenberger, Melchior-B  333 Guertener, Jean 
111 Goz, Thibault  113 Guesbel, Jean-Jacques 
288 Graben, N..  113 Guesel, Conrad 
112 Grad, Georges  187 Guilins, Pierre 
235 Graff, Jean-Jacques  114 Guillermin, N.., N.. 
186 Graffe, Samuel  114 Guinther, Jean-Guillaume 
112 Grafft, Jonas  114 Gullin, Michel 
187 Grange, Louis  114 Gumbracht, Jean 
112 Grange, N..  187 Gunthard, Georges 
235 Graser, Jean  114 Gunther, Mathias-Guillaume 
272 Grateloup, Pierre  114 Gunthier, Jean-Frédéric 
236 Grau, Jean-Georges  236 Guntser, Wendelin 
112 Grau, Joseph  237 Guntzer, Jean 
112 Grau, N..  237 Guntzer, N.., N.. 
112 Grau, Thiébault  237 Gunzer, Jean-Philippe 
112 Greder, Frédéric  187 Gutman, Tobias 
112 Gregorius, Godefroy  114 Guttembager, Sigismond 
112 Grenhein, André  237 Guyer, Jean 
112 Grenier, Bernard  187 Haac, Daniel 
236 Gresbar, N..  187 Haan, Jean-Jacques 
288 Grésillemont, Jean-Chrysost  237 Haan, Jean-Michel 
112 Gresle, Benoist  237 Haan, N.., N.. 
112 Gress, Jean-Henry  187 Haas, Jean-Jacques 
333 Griessa, N..  237 Habrecht, Abraham 
236 Grimeissen, Jean-Michel  237 Hacqueville, Luc 
236 Grimenalt, Jacques  237 Hactzel, Hans-Daniel 
113 Grimm, François  237 Hadden, Jean 
187 Grob, Adam  114 Haffner, Jean 
236 Groetelz, Louis  273 Hafner, N.. 
236 Gromaire, Dietrich  114 Haguebach, Jean-Thiébault 
236 Grosse, Daniel  187 Hairay, François 
113 Grossves, Jean-Jacques  237 Haizer, Jean-Henry 
113 Grous, Jean  273 Hallier, N.. 
113 Grousmard, N..  237 Halter, Johannes 
187 Gruel, N..  114 Halvack, Laurent 
236 Gruenwald, Jean-Jacques  188 Halverne, Hermand 
236 Grune, André  114 Ham, Laurens 
236 Grune, Jean  115 Hamberger, Jean-Thiébault 
113 Grusse, Jacob  333 Hamere, Jean-Jacques 
236 Gsel, Alexandre  237 Hamerer, Jacques 
113 Gueiguery, Jean-Jacques  188 Haminim, Jean 
236 Gueller, Jean  273 Hammerel, Jean-Charles 
187 Guenguer, Jean-Nicolas  237 Hammerer, Daniel 
113 Guenin, Jean-Jacques-Richard 238 Hammerer, Nicolas 
113 Guepfer, Peter  115 Hampel, Jean-Jacques 
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188 Han, Sébastien  238 Helick, Jean-Philippe 
288 Hanoque-Quiry, Antoine  239 Hélicq, Jean-Daniel 
238 Hans, Jean-Michel  239 Hélie, Abraham 
115 Hans Peterliedmann, N..  239 Hélinge, Paul 
238 Hantes, Jean-Gaspard  188 Helmaigre, Materne 
115 Hants-Henerich-Kietschin, N.  239 Helmster, Jean-Henry 
115 Haremberg, N..  239 Helmus, Jean 
115 Harnischt, Jean-Jacques  116 Heltzelbach, Michel 
115 Harremberg, François-Joseph  239 Helviestert, Philippe 
333 Harschin, Marie-Anne, N..  239 Helzberguer, André-Georges 
115 Hartschinn, Job-Nicolas  188 Hempel, Jean-Sigismon 
188 Hartung, N..  239 Hempff, N.. 
188 Hasest, François-Aloyse  117 Henguin, Jean-Jacques 
188 Haslawer, Jean  239 Heninger, N.. 
115 Hasner, Jean-André  117 Henmaud, N.. 
333 Hasselt, N..  117 Henner, Hiérémie 
273 Hasselt, Philippe-Frédéric  239 Henning, Christophe 
238 Hastcha, Jean-Pierre  239 Hennry, Jean-Jacques 
115 Hau, Baltazar  273 Henricy, Jean-Jacques 
115 Haufmann, Jean-Pierre  188 Henricy, Jean-Thiébaut 
273 Haugel, Jacob  117 Henry, Jean 
115 Haumeisser, Nicolas  239 Henry, Jean-Frédéric 
115 Haus, Jean-Christophe  189 Herb, Edmond 
238 Hausmainel, Mathis  273 Herbelin, Daniel 
115 Hauss, Adolphe  117 Herberling, Jean-Jacques 
238 Hautzman, Félix  189 Herdin, François-Bernard 
116 Haxo, Nicolas  189 Heremberger, N.. 
238 Hayer, Baltazard  239 Herf, N.. 
188 Haynoldt, André-Corard  239 Herlpock, Samuel 
238 Heck, Thomas  189 Herman, André 
238 Heckel, Benjamin  117 Herman, Bernard 
116 Hecquer, Jean-Georges  117 Herman, Bernard 
116 Hecquer, Jean-Philippe  117 Herman, Jean-Georges 
273 Heffler, Georges-André  333 Herman, Jean-Thiébault 
116 Héguelin, Jean-Thiebauld  189 Herman, Louis 
116 Hegwang, Georges  117 Herman, Mathias 
238 Heideler, Jean-Balthazard  117 Herman, Mathieu 
116 Heimbourger, Conrad  117 Herman, Mathieu 
238 Hein, Abraham  117 Hermand, François 
188 Heinius, Gédéon-Henry  239 Hermandchuerd, Jean 
238 Heinrici, Jean-André  118 Hermann, Antoine 
188 Heisch, Jean-Jacques  189 Hermann, Bernard 
116 Heisch, Jean-Thiebault  240 Hermann, Christophe 
116 Heitel, Abraham  240 Hermann, N.. 
116 Heizingre, Jacob  240 Hermann-Gosivin Varenhagen 
116 Heker, Jean-Jacques  118 Hermes, Mathieu 
116 Helderich, Jean George  118 Hernem, Balthazard 
238 Héleq, Jean-Philippe  118 Hernigen, Maurice-Georges 



373 
 

273 Herr, Jean  120 Hocquart, N.. 
118 Herr, Jean-Georges  241 Hoffer, N.. 
240 Herr, Jean-Georges  120 Hoffmann, Jean 
333 Herrembergue, Marie-Richarde 120 Hoffmann, Jean-Conrad 
240 Herstenstein, Jean-Frédéric  120 Holdt, François-Richard 
240 Hert, Jean  120 Holdt, Marie-Claire 
118 Hertenbeing, Christophe  120 Holdt, N.., N.. 
118 Hertmann, Christophe  120 Holick, Jacob 
118 Hertzocq, Barthélemy  190 Hoppensac, Samuel 
240 Hertzocq, Nicolas  120 Horrez, Christophe 
240 Hertzoech, Jean-Simon  120 Hortscheid, Jean-George 
118 Hertzog, Henry  241 Hosman, Jean-Dietrich 
118 Hertzog, Jean-Jacques  241 Hostmann, Joachim 
118 Hertzog, Jean-Christophe  120 Hotsofer, N.. 
189 Herzog, Laurens  121 Houch, David 
189 Hess, Johannes-Rudolphe  289 Houdot, N.. 
240 Hetwic, Paul  241 Hougue, François-Christophe 
118 Heuch, Isaac  190 Huber, Jean 
119 Heupel, Georges-Frédéric  190 Hubert, Anselme 
189 Heupel, Jean  121 Hug De W, Jean-Thiébault 
189 Heuss, Jean-Jacob  241 Huget, Michel-Antoine 
189 Hey, André  121 Hugin, Jean-Barthélemy 
119 Heydet, Jean  121 Hugin, N.. 
189 Heyte, Jean-Ulirch  190 Hugin, N.. 
119 Heyts, Jean-Ulirch  121 Hugin, Marie-Claire, Fierr 
119 Hichler, Frédéric  121 Hugin, N.. 
119 Hicler, Jean-Jacques  190 Huguelin, Jean-André 
119 Hiffel, Jean-Oswald  241 Huguenin, Daniel 
119 Hiffel, Mathias  273 Huguenin, David 
119 Higer, Jean  241 Huguenin, Matthieu 
240 Hilleweg, Jean-Georges  121 Huguin, N.. 
240 Hiltsoch, Bernard  121 Huis, Jean-Philippe 
189 Himmermann, N..  241 Hulmann, Jean-Jacques 
119 Hindebrandt, Jean-Baptiste  121 Humbert, Jean 
119 Hirchel, Valentin  241 Hurechsmann, Jean-Georges 
119 Hirchenhan, Jean-Adam  242 Hurst, Mathias 
119 Hirsinger, François-Joseph  121 Hurst, Nicolas 
119 Hirsinger, Jean-Thiébault  121 Hurster, Jean-Théobald 
119 Hirsinger, N.., N..  273 Hurstich, Jean 
119 Hirstell, Michel  242 Huth, Jean-Conrad 
240 Hischler, Henry-Valentin  121 Hyelle, Martin 
241 Hitscheler, Frédéric  242 Hypmayer, Jean-Michel 
120 Hitscher, Gaspard  242 Iller, Jean-Martin 
241 Hitschler, Jean-Liénard  190 Iller, Martin 
241 Hobenstriker, Joachim  121 Imbs, Laurent 
241 Hocdorfer, Valentin  242 Imfeld, Joseph 
289 Hochhausser, Léopold-Louis  242 Imlin, Jean-Louis 
333 Hochhausser, Marie-Salomé  122 Imsser, Jean 
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190 Inguelneller, Adam  334 Juon, N.. 
122 Inspringer, Guillaume-Ulrich  124 Kaft, Jean-Philippe 
242 Itchler, Jacob  243 Kalt, Jean-Martin 
122 Jacklin, Gaspard  191 Karg, Joseph 
190 Jacoby, Jean-Paul  124 Karin, Jean-Conrad 
190 Jacolet, Thomas  124 Kast, Jean 
190 Jacques, Pierre  273 Kast, Jean-Joachim 
122 Jacquinot, Pierre  243 Kaste, Jean 
190 Jacquor, François-Reven  243 Katzemberger, Hans Walff 
190 Jacquott, Nicolas  124 Kauffer, Martin 
122 Jager, André  124 Kauffer, Martin 
122 Jager, François-Sébastien  124 Kaufmann, André 
122 Jager, François-Sébastien  243 Kaufmann, Daniel 
190 Jager, Jean-Matthieu  243 Kaum, Jean-Philippe 
122 Jager, Jean-Ulrich  243 Kausmann, Jean-Frédéric 
122 Jager, Rodolphe-Frédéric  243 Keck, Michel 
242 Jagre, Henry  124 Kéfer, Jean-Frédéric 
122 Jaigre, François-Joseph  191 Keffer, Jean-Georges 
191 Jaiguer, Pierre-Joseph  124 Keglin, Georges-François 
191 Jamar, François  124 Keifflem, Jean-André 
242 Jannot, Pierre  191 Keifflin, Jean-André 
333 Janvret Bellotière, François  124 Keimey, Wolffgang-Frédéric 
122 Jecklin, Nicolas  124 Keisser, Nicolas 
242 Jeisoff, Philippe  243 Kelerman, Jean-Charles 
122 Jenny, Valentin  191 Kellene, Michel 
122 Jezel, Pierre   191 Keller, Didier 
242 Jiulet, Mathias  124 Keller, Jean-Jacques 
333 Joachim, N..  191 Keller, Jean-Thiébault 
289 Joannes, Antoine  191 Keller, Jean-Valentin 
289 Joanny, Joseph  124 Keller, Louis 
191 Joch, N..  243 Keller, N.., N.. 
191 Jofs, Jean-Georges  125 Kellermann, Jean-Chrysost 
289 Jolly, N..  243 Kempfer, Jean-Léonard 
123 Joner, Jean-Joseph  125 Kempff, Jean-Pierre 
123 Jordan, Henry  125 Kenab, Sébastien 
191 Jost, Jean  125 Kenecht, Hants-Adam 
242 Jost, Laurent  125 Kent, Jean-Georges 
123 Jost, Marie-Elisabeth  125 Kentzinger, Georges 
123 Joste, Martin  243 Kentzinguer, N.., N.. 
123 Joubert, François  334 Kenzinger, Gabriel 
123 Jouet, Jean  125 Kepssel, Thomas 
123 Jourdain, N..  191 Kerer, Martin 
123 Jud, Thibault  243 Kerstle, N.. 
123 Juif, Thomas  125 Kesler, Martin 
191 Julien, Louis  243 Kessel, Jacques 
242 Juncker, Henry  274 Kessel, Jean-Conrad 
123 Juncker, Jean-Udalrich  125 Kessler, Jean-Adam 
123 June, Georges-François  274 Kesslher, Jacob 
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125 Ketterlin, Joseph  128 Knechtlen, Alexandre 
125 Keyser, Martin  128 Knechtlen, Charles-Louis 
334 Khaune, Jean-Gaspard  128 Kneiel, Jean 
192 Kheinflein, Thomas  128 Kniebs, Philippe 
243 Kickh, Jean  128 Knoepfler, Nicolas 
243 Kiebler, Philippe  128 Knortz, Jean-Nicolas 
125 Kieffer, Jean  244 Kob, Jean-Louis 
125 Kieffer, Jean  192 Kobel, N.. 
126 Kieffer, Jean-Georges  192 Kobel, N.. 
126 Kiel, Jean-Joseph  193 Koch, Jagques 
126 Kien, François  128 Koch, Jean-Philippe 
244 Kien, Jean  128 Koch, N.. 
274 Kiener, André  128 Koeller, François-Ernest 
244 Kiener, Daniel  128 Koenich, Jean 
126 Kiener, Jean-Simon  244 Koenig, Lilioux 
192 Kientz, Laurent  244 Koenig, N.. 
126 Kieuck, Jean  244 Koenig, Pierre 
126 Kim, Jean  245 Koenigsterfer, Jean-Georges 
244 Kim, Jean  245 Kolb, Abraham 
244 Kips, Daniel  245 Koll, Jean-Paul 
244 Kips, Tobie  129 Koll, Jean-Pierre 
192 Kircheffer, Nicolas  129 Kollman, Jean-Pierre 
126 Kirsch, Laurent  129 Kopff, Martin 
126 Kirtz, Jean-Thiebault  129 Kopp, Daniel 
244 Kissinger, Jean  129 Kopp, Georges 
192 Kistner, Simon  274 Kopp, Jean 
244 Kitsch, Jean  193 Kopp, Jean Udalric 
192 Kitsch, Jean-Georges  274 Kopp, Jean-Daniel 
126 Klein, Conrad  274 Koppe, Jean-Dietrik 
126 Klein, Jean-Melchior  129 Korvais, Jean-George 
334 Klein, Léopold-Chrétien  129 Korveman, Jacques 
127 Klein, N..  274 Kosseler, Julien-Christophe 
192 Klein, Nicolas  245 Kouff, Jean-Henry 
244 Klein, Zacharie  245 Kouff, Jean-Léonard 
334 Kleinbrodt, Charles  245 Kouff, Jean-Philippe 
127 Kleinger, Adam  129 Koulignaque, Jean-Jacques 
127 Kleinman, Jean  245 Koupschmid, Daniel 
127 Kleinman, Mathieu  129 Koute, Dominique-Michel 
192 Klick, Jean-Pierre  245 Krackau, Jean-Georges 
192 Klie, Joseph-Walter  129 Krafft, Jean-Conrad 
127 Klié, Gabriel  129 Krafft, Thibault 
127 Klim, Jean  129 Krebs, Guillaume 
127 Klin, Jacob  289 Krebs, N.. 
127 Klin, Melchior  245 Kremer, Simon 
274 Klingel, Henry  334 Kretzinguer, N.. 
128 Klocker, Guillaume  193 Kreuchel, Elie-Bernard 
192 Klotzlin De Altch, François-P  130 Kreyenriedt, Jean 
244 Knabe, Salomée, Alkert  130 Kreyenriedt, Pierre 



376 
 

274 Krieg, Auguste  246 Laugue, Louis 
130 Kriegelstein, Michel  290 Launay, Philippe-Thomas 
245 Kromer, Jacques  131 Laurens, Pierre 
193 Kromer, Pierre  131 Laurent, Jean-Michel 
193 Kronnoyer, Christien-Maurice 131 Laurieres, N.. 
245 Kuchel, Feu Jean-Adam  246 Lautenschlager, Joseph 
245 Kuchel, Jean-Louis  246 Lavalette, Joseph 
245 Kuchel, Jean-Michel  131 Laymaries, Pierre 
130 Kuelle, Jean  131 le Duc, Jacques 
245 Kuen, Jean-Adam  131 Le Quoy, Jacques 
130 Kunast, Philippe Hougs  290 Le Roi, N.. 
193 Kunti, Joseph  131 Lebas, N.. 
246 Kuntz, Georges  194 Lebesgue, Charles-Antoine 
246 Kursner, Elie  131 Lebeuf, N.. 
130 Kutls, Sébastien  246 Lebleu, François 
289 Kwaldz, Pierre  290 Leclerc, Jean-Adam 
130 Labbé, Jean  131 Lecomte, Michel-Jacques 
290 Ladouze, N..  132 Lefévre, Jean 
193 Ladubar, N..  290 Lefévre, N.. 
246 Lagarde, Thomas  132 Leffler, Jean-Jacques 
290 Laistre, N..  290 Lefort Villemandeur, N.. 
130 Lamarine, Jean-Nicolas  194 Legat, Jean-George 
130 Lamber, Jean  194 Legrand, François-Simon 
246 Lambert, Nicolas  290 Legrand, N.. 
290 Lambin, Jean  247 Lehman, Jean-Claude 
193 Lambinet, François  194 Leiby, Jean-Jacques 
130 Lambinet, Jean-Georges  247 Leidecker, Jacques 
130 Lambrecht, Laurent  247 Leidelker, Jean-Frédéric 
246 Lambreck, Jean-Mathieu  194 Leisler, Georges-Louis 
130 Lamfritte, Jean-Gaspard  247 Leitersperger, Philippe-Gsprd 
193 Laminuit, Jean-Georges  194 Lelaboureur, Jean 
274 Lamoureux, Dominique  194 Lelaboureur, Nicolas 
290 Lande, N..  132 Lemp, André 
246 Lang, Elias  274 Lens, N.. 
246 Lang, Jean Reynold  194 Léonard, Pierre 
131 Lang, Jean-Henry  132 Léopart, Jean-Charles 
246 Lang, Jean-Henry  132 Ler, André 
193 Lang, Philippe  290 Leroux, Jacques 
193 Lange, N..  247 Leroy, Anne-Catherine 
131 Lang-Hams, Jean  247 Lerse, Frédéric 
131 Langoust, Jean-Mathias  275 Lescaille, Claude 
131 Lanter, Joseph  291 Lesclotaire, N.. 
193 Lanthery, Guillaume-Thibault  132 Leuffer, Jean 
274 Lapelier, Ebérard  247 Leydecker, Albert 
193 Larondy, Christophe-François  247 Libis, Henry 
194 Larondy, Jean-Joseph  247 Lichteissen, Jean-Jacques 
274 Lauche, Christien  194 Lichtemberger, André 
246 Lauger, Hélies  247 Lichtemberger, Jean-Frédéric 
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247 Lichtemberger, Jean-Philippe  133 Malaisé, Pierre 
291 Lidroynel, Georges-Laurent  249 Malbame, Jean-Frédéric 
247 Lidy, Thiebault  133 Malbois, N.. 
132 Lieblin, N..  133 Maluseau, Thiebault 
132 Liénard, Sébastien  291 Mamye Clairac, Estienne 
247 Liettersberguer, Frédéric-Cmr  134 Manion, Christ 
248 Liévord, Charles  134 Mann, Joannes 
248 Limburger, Jean-Jacques  134 Manndorff, Jean-Pierre 
194 Lindenmeyr, Michel  134 Mannebach, Jean-Remond 
248 Ling, Jérémie  249 Mantz, Jacob 
334 Lipmann Weil, N..  249 Mappus, Georges-Frédéric 
248 Lisemann, Jean-Frédéric  249 Mappus, Jean 
248 Lits, Nicolas  275 Mappus, Marc 
132 Littesperger, Jérémie-Adam  134 Marbac, N.. 
132 Lix, Jean  275 Marbac, Ulric 
275 Lizerman, Jean-Thibault  249 Marbach, Jean-Frédéric 
248 Lobstein, Jean  334 Marback, N.., N.. 
248 Lobstein, Jean-Frédéric  134 Marchal, Nicolas 
248 Lockman, Wolff  291 Maréchal, N.. 
248 Lockmer, Christophe  134 Mareschal, Michel 
132 Loffel, Nicolas  134 Mareschal, Nicolas 
194 Loffet, Jean-Paul  249 Marhainikein, Ulrich 
132 Loison, Jean  291 Marignac, N.. 
132 Loison, N..  134 Marlois, Jean-Conrad 
133 Loison, N..  134 Marlois, Jean-François 
133 Lombard, N..  195 Marmoutier,  
133 Longueil, N..  195 Marqueur, Pierre 
248 Lory, N..  134 Marrest, Jean-Philippe 
195 Lory, Nicolas  134 Mars, Guillaume-Louis 
291 Losme, François  135 Martin, Blaise 
275 Loud, George  249 Martin, Dominique 
195 Louffre, Henry  135 Martin, N. Hans 
248 Loutz, André  135 Marzolphe, Marc 
133 Lozanne, Jean-Philippe  196 Masculius, Bénedic 
195 Luc, Jean-Paul  135 Massassis, N.. 
195 Luce, Nicolas  196 Matherot De Desnes, Jean-Bp 
195 Lucot, N..  249 Mathieu, N.. 
195 Luxembourg, Louis  196 Mathieu, Nicolas-Antoine 
248 Macquer, Jean-Adolphe  135 Matz, Jean-Jacques 
195 Madamé, Jean-Georges  249 Mauer, Henry-André 
133 Madamé, Jean-Jacques  275 Maugue, N.. 
133 Madder, Jacques-Christophe  249 Maul, Jean-Jacques 
133 Mader, Jean Henry  249 Maul, Jean-Michel 
133 Mader, Jean-Raynard  291 Maulevant, Léon 
291 Mahy Couplière, François  135 Maulry, Jean-Claude 
248 Maillet, Nicolas  196 Maurer, Jacob 
275 Maishangué, François-Nicolas 196 Maurice, Christophe 
195 Malaermé, N..  249 Maury, Jacques 
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196 Mausion, N..  250 Meyer, Georges 
249 Mayer, Adam-Melchior  137 Meyer, Jean 
135 Mayer, Hierosme  250 Meyer, Jean 
135 Mayer, Ignace  250 Meyer, Jean 
135 Mayer, Jean Munich  137 Meyer, Jean-Adam 
196 Mayer, Jean-George  250 Meyer, Jean-Georges 
196 Mayer, Jean-Jacques  251 Meyer, Jean-Jacques 
250 Mayer, Martin  137 Meyer, Jean-Simon 
292 Mayerhoffer, François-Joseph  197 Meyer, Jean-Thiebault 
292 Mayerhoffer, Jean-Georges  137 Meyer, Mathias 
292 Mayerhoffer, N..  137 Meyer, Mathias 
250 Meder, Jean-Rénè  251 Meyer, N.. 
135 Medinger, Philippe-Nicolas  137 Meyer, Pierre 
135 Medler, Jean-Frédéric  251 Meyr, François 
135 Meel, Jean  251 Meyr, Mathias 
136 Meenweeg, N.., N..  334 Meyr Weissemberg, George-B 
275 Méguerlin, Jean-Frédéric  137 Michel, Jean-Adam 
136 Mehlem, Jean-Jacques  197 Michel, N.. 
334 Meiche, N.., Barthins  197 Michelis, Mathias 
136 Melac, N..  137 Miesch, Victor 
136 Mellequer, N.., N..  251 Miller, Jean-Adam 
250 Melquer, Matern  251 Minder, Jean-George 
136 Menneueg, Joseph  292 Mineh, Nicolas 
136 Mennwug, Frédéric  251 Mininck, Léopold 
250 Menou, Bernard  251 Mittenach, Antoine 
250 Mentzer, Jean  197 Mittenacht, Georges-Christian 
196 Menweeg, Jean-Philippe  251 Miville, Abraham 
250 Menyes, Georges  137 Mocquel, Christophe-Jacques 
250 Mequebault, Conrad-Gaspard  138 Mocquel, Frédéric-Richard 
136 Merckel, Jean-François  251 Moegling, Jean 
136 Merckel, Jean-George  292 Mogg, Mathias-Ambroise 
196 Merckel, Jean-Michel  251 Mohr, Christien 
250 Merckeleine, Cléphée, N..  292 Moine De Trugny, N..  
136 Merckle, Gaspard  197 Molidy, N.. 
292 Mercy, Charles  138 Mollinger, Ernest-Frédéric 
136 Merg, Cristianus  138 Mollinger, François-Rudolphe 
196 Mergilet, Jean-André  138 Mollinger, Philippe-Joseph 
196 Merlin, Edme  251 Molsheim, Jean-Martin 
250 Metzer, N..  138 Mondeltheim, Marie-Salomé 
136 Metzhein, Jean-Jacques  334 Mongé et Giromagny, N.., N.. 
197 Metzquer, Jean-Martern  138 Mongino, Jean-George 
137 Metzquer, Jean-Ulrich  292 Monlesun, N.. 
197 Metzquer, Philippe-Jacob  138 Montauver, N.. 
137 Meyer, Antoine  335 Montberry, Mathias 
334 Meyer, François-Ferdinand  252 Montfort, Jacques 
197 Meyer, Franéois-Henry  138 Mor, Nicolas 
250 Meyer, Frédéric  197 Moreau, Jacques 
137 Meyer, George Abraham  197 Moreau, N.. 
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197 Morel, N..  140 Munck, Jean-Jacques 
198 Morissen, N..  140 Munck, Jean-Simon 
198 Moscherosch, Jean-Jacob  198 Munich, Jean-Georges 
252 Mosée, Christophe  198 Murg, Pierre-Nicolas 
198 Moser, N..  199 Musler, Tobie 
275 Mosise, Jean-Henry  252 Mussell, Jean-Joseph 
252 Mosseder, Jean  199 Mussius, Jean 
198 Mosseder, Jean-Jacques  140 N.., Georges Antoine 
252 Mosseder, Jean-Michel  140 N.., Jacques le jeune 
335 Mosser, Pierre  140 N.., Jary 
252 Mosseter, Georges-Samuel  253 N.., Jean-Bernard 
198 Motte, N..  140 N.., Khnen 
275 Motte, N..  293 N.., le Roi 
292 Mouchy, N..  140 N.., N.. 
138 Mougé, Claude-Jacques  140 N.., N.. 
138 Mougé, François  140 N.., N.. 
138 Mougé, Jean-Claude  140 N.., N.. 
139 Mougé, Melchoir  140 N.., N.. 
292 Moulin, Nicolas  140 N.., N.. 
252 Mousseder, Jean-Georges  141 N.., N.. 
275 Moustinguer, Gaspard  141 N.., N.. 
293 Mouy, Jacques  141 N.., N.. 
139 Mueg, Henry-André  141 N.., N.. 
252 Muffart, François  141 N.., N.. 
139 Mulberg, N..  141 N.., N.. 
252 Mulberger, Jean-Gaspard  141 N.., N.. 
139 Mulberger, Jean-Philippe  141 N.., N.. 
293 Mullenheim, Condig-Heinrich 199 N.., N.. 
252 Muller, Abraham  199 N.., N.. 
139 Muller, Adam  199 N.., N.. 
198 Muller, André  199 N.., N.. 
252 Muller, Christophe  199 N.., N.. 
139 Muller, François-Mathieu  199 N.., N.. 
139 Muller, Frédéric  199 N.., N.. 
252 Muller, Gilles  199 N.., N.. 
139 Muller, Jean-Chrysostôme  199 N.., N.. 
139 Muller, Jean-Georges  199 N.., N.. 
139 Muller, Jean-Henry  141 N.., Ulrich 
198 Muller, Jean-Jacques  199 N.., Cristé 
252 Muller, Jean-Nicolas  141 N.., N.., N.. 
139 Muller, Jean-Ulrich  199 N.., N.. 
198 Muller, Nicolas  200 N.., N.. 
198 Muller, Samuel  199 N.., N..  
198 Muller, Thiébault  253 Nagel, Samuel 
140 Muller, Urbain  253 Naguel, Jean-Georges 
252 Muller, Willesme  253 Naguel, Samuel 
335 Muller, Anne-Claire, Guidterin 200 Nancé, Jean-Christophe 
140 Muller, Marie-Jacob, Feuster  141 Nanmacher, Jean 
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253 Nansé, Jean-Jacques  254 Ollier, Claude 
141 Nansé, Jean-Pierre  254 Olterr, Jean-Thiébaut 
141 Nansé, Valentin  276 Oriol, Pierre 
200 Nas, Mathias  143 Orscheid, Jacques 
141 Naundorff, Godefroy  254 Orscheid, Valentin 
142 Neef, Valentin  143 Orth, Frédéric-Nicolas 
142 Nef, Roch  143 Osmont, Nicolas 
142 Neff, Laurent  143 Ossel, Jean-Nicolas 
200 Nehr, Nicolas  201 Ostein, Marie-Ottille 
200 Nellever, Jean-George  335 Ostein, N.. 
142 Nessel, André  143 Otto, Gaspard 
253 Neubar, Elie  201 Otto, Jean-Henry 
253 Neubaver, Jean-Georges  143 Ourweiller, Nicolas 
293 Neubeck, François-Henry  254 Ousel, Isaac 
142 Nézelle, Jean  143 Pacher, Christian 
275 Nicolai, Henry  254 Pachon, Pierre 
200 Nicolin, N..  254 Pagnol, Pierre 
253 Niquart, Claude  254 Paisan, Louis 
276 Niquart, Jacques  144 Palisse, N.. 
200 Nislé, N..  144 Pallas, Jean-Pierre 
142 Nissel, Jean  144 Pantiton, Jacques-Christophe 
200 Niste, Jean-Michel  254 Papelier, Daniel 
142 Nithard, François-Guillaume  254 Papelier, David 
142 Nithard, Joseph  254 Papelier, Zacharie 
142 Noblat, Jean-Pierre  293 Paquelon, N.., N.. 
142 Noblat, Melchior  293 Paquelon Du Griffé, N.. 
335 Noblat, Elizabeth, Bourquenot 201 Parent, Ignace 
293 Noblesse, Jean  144 Pasquay, N.. 
253 Noderer, Jean-Jacques  144 Pasquier, François 
142 Noel, Nicolas  144 Passavant, François 
200 Noël, Jean-Baptiste  254 Pastorius, Jean 
253 Nommemant, Jean-Jacques  254 Pauli, Philippe-Jacob 
253 Nonnemann, Jean  144 Paulins, Jean 
143 Numbourg, Jean-Jacques  201 Pauly, Jean 
293 Oberkirch, Frédéric-Léopold  144 Paurus, Georges 
293 Oberkirch, Jean-Christophe  144 Payen, François 
293 Oberkirch, Jeanne, N..  144 Peïs, Jean-Frédéric 
253 Oberlin, Jacques  294 Pelletier, N.. 
253 Oberlin, Jean-Georges  145 Penner, Ignace 
143 Oberlin, Jean-Michel  201 Pephoffer, N.. 
276 Oberling, Adolphe  201 Père, Solenne 
143 Obrech, Anne-Marie, Beclaren 145 Péricaud, Etienne 
253 Obrecht, Jean-Henry  145 Perin, N.. 
200 Obrier, Fraçois-Joseph  335 Perrin, N.. 
143 Oesinger, Jean-Adam  294 Perrin, Nicolas 
143 Oesinger, Jean-Frédéric  294 Peschery, N.. 
200 Offinger, Samson  201 Pescheur, Jean 
200 Olep, Othon  254 Peser, André 



381 
 

255 Peser, Sébastien  202 Prêtre, N.. 
255 Peter, Jean-Bartholomé  202 Prêtre, N.. 
255 PeterzoLs, Henry  256 Pril, Jean 
145 Peting, N..  202 Prinet, N.. 
145 Petmesser, André  147 Prisset, André 
255 Pettersolz, Jacob  202 Prisset, Jacques 
201 Pfeffinger, Daniel  147 Prudhomme, Bergard 
335 Pfeil, Jean-Wolffgang  256 Puctel, Philippe-Jacques 
255 Pfeller, Jean-Léorard  295 Puilhoi, N.. 
201 Pfister, François-Thiebault  147 Pyer, François Hartmann 
145 Pfitzinguer, Jean-Adam  147 Queffa, Jean 
145 Pfulb, Jacques  147 Quiney, Ameline 
145 Pheffer, Nicolas  147 Quinque, Laurent 
145 Philippes, Adam  256 Quinssard, Antoine 
145 Philippy, Jean-Léonard  256 Quinsy, Jacques 
201 Pichot, N..  147 Raguin, N.. 
294 Pichotel, N..  202 Ralinghen, N.. 
255 Pick, Georges  276 Ramillon, Jacques 
201 Piek, Gérard  202 Ranson, Jean 
255 Pierre, N..  202 Rapp, Georges-Jacques 
145 Pilgue, Christophe  203 Raspe, N.. 
201 Pilleman, Jean-Chistophe  147 Rauch, Jean 
335 Pillot, N.., N..  335 Rauch, Jean-Georges 
294 Pilot, François-Conrad  256 Rauch, Jean-Jacques 
146 Pimbel, Jean  256 Raucheer, Jean-Jacques 
146 Pin, Jacques  147 Rayber, Jean-Baptiste 
255 Pinder, Jean  335 Rebhan, Jean-Frédéric 
202 Pipion, Jacques  147 Rebhan, Jean-Michel 
202 Pirrot, Nicolas  256 Rebstock, N.. 
202 Piscator, N..  256 Rech, André 
255 Pischel, Georges  203 Rech, Jean-Georges 
202 Place, N..  147 Recht, Jean 
255 Plats, Christophe-Paul  203 Recius, Jean-François 
294 Plessis, Mareschaux  256 Recquenbach, Jean-Martin 
146 Plumelet, George  203 Redellemeyer, Jacques-George 
146 Poiron, N.., N..  256 Rederer, Christmann 
146 Poirot, Jean-Baptiste  203 Redslob, Jean-Jacques 
146 Poirot, N..  147 Réduit, Jean 
255 Ponjalle, dit Beauregard, Louis 203 Réeb, Martin 
146 Portail, Antoine  256 Réek, Michel 
202 Porte, Adam  295 Regemorte, N.. 
255 Porte, Thomas  295 Regnard, Thierry 
276 Portes, Alphonse  147 Regnault, Jean 
295 Pourteaux, N..  148 Rehin, Philippe-Jacob 
255 Pré, Henry Souverain  256 Reiber, Frédéric 
146 Preiss, François-Augustin  203 Reich, Adam 
146 Preiss, Gabriel-Joseph  148 Reich, François 
202 Prêtre, N..  203 Reich, Léopold 
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257 Reichardt, Jean-Christophe  258 Richshoffer, N.. 
203 Reichling, N..  149 Richsofferin, Salomé, N.. 
257 Reichstete, Christian  258 Ricquart, Antoine 
148 Reichstetter, Valentin  204 Rieden, François-Ignace 
203 Reicklin, Frédéric  149 Rieden, Frédériq-Jacques 
203 Reigisser, Jean-Georges  149 Riefelden, Adam 
148 Reiheiheim, François  149 Rieffle, Jean 
148 Reiheihem, François  149 Riegger, Ambroise 
203 Reils, André  258 Riegger, Jean-Jacques 
204 Reing, Dominique  258 Riel, Jean 
257 Reinholt, Jean-Henry  258 Riel, Thibault 
148 Reintaler, François  258 Riffelman, Jean 
148 Reiset, Claude  150 Rimboldt, Salomée, N.. 
257 Reiter, Jean-Paul  258 Ringler, Jean-Charles 
257 Reitter, Georges  258 Ringler, Jean-Jacques 
257 Reitter, N.., N..  258 Ris, Christman 
204 Reman, Jean-Henry  258 Ris, Georges 
148 Rembold, Herman-Adolphe  150 Ris, N.. 
257 Remond, Antoine  204 Riser, Jean-Jacques 
148 Remy, Nicolas  150 Risse, Lucas 
204 Renardin, Jean  150 Ritter, Jacor 
148 Renner, Gottard  204 Ritter, Luc-Sébastien 
204 Rerat, Jean-Georges  204 Ritzard, Melchior 
148 Resch, Jean-Jacques-Reinhard 258 Rivière, Claude 
257 Réterer, Jean  295 Rivière, Henry 
276 Reuderard, N..  295 Rivière, Pierre 
257 Reufeld, Girard  295 Roberdem, Dominique 
148 Reuntz, N..  335 Rock, Jean 
149 Revel, André  150 Roedlin, Samuel 
335 Reychelt, Jules  258 Rohr, Daniel 
295 Reyds, Vincent  335 Roiffé Hangest, Jean-Baptiste 
257 Reymaud, Jean  336 Roiffé De Hangest, Michel 
149 Reys, Jean-Thiébaut  150 Rollet, Jean-Baptiste 
257 Rezet, Jost  150 Rollet, N.., N.. 
149 Riane, Jean  259 Rolwagne, Jean-Alexandre 
149 Ribert, Jean  259 Romel, Ciriaque 
204 Ribzard, Léontius  204 Romhard, Ignace-Pancrace 
257 Rich, Jacob  150 Rommer, Valentin 
149 Richard, Jean  150 Romp, Laurent 
257 Richard, Jean-Guillaume  150 Rompler, Jean 
257 Richemont, Jean-Albert  150 Rompler, Nicolas 
258 Richemont, Jean-George  259 Ronkel, Jean-Adam 
258 Richenau, Rotel  204 Rooguer, Georges-Louis 
149 Richer, Jean-Christophe  150 Roque, Henry 
149 Richert, Barthélemy  296 Roque, N.. 
204 Richier, Claude  296 Roquefeuil, Philippe 
335 Richshoffer, Jean-Christophe  276 Rosa, Jean-George 
149 Richshoffer, Jean-Jacques  150 Rosch, François-Renaud 
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259 Rosé, Frédéric  336 Salsmann, Baltazar-Frédéric 
259 Rosset, Anselme  152 Salsmann, Etienne-Corneille 
204 Roth, Adam  152 Salsmann, Jean 
259 Roth, Christian  276 Salsmann, Jean 
151 Roth, François-Christophe  152 Salsmann, Jean-Rodolph 
151 Roth, Jean  260 Salzman, Jean-David 
204 Roth, Nicolas  260 Salzman, Jean-Philippe 
296 Roth, Sigismond-Ferdinand  205 Salzmann, Jean 
151 Rothh, N..  152 Sandherr, André 
151 Rothiacob, Jean-Basilius  152 Sandherr, André 
151 Rothouchs, N..  152 Sandherr, Jean-Jacques 
205 Rothpletz, François-Nicolas  152 Sandhers, André 
336 Rottembourg, Alexandre  205 Satournis, N.. 
336 Rottfouchs, Anne-Catherine  260 Sattler, Jean-Balthazard 
205 Rottier, N..  205 Sattler, Jean-Baptiste 
259 Rottlin, Emmanuel  205 Sattler, Jean-Bernard 
151 Rotzbletz, Jean-Michel  205 Sattler, N.. 
259 Rouch, Nicolas  260 Saudrat, Jean-Jacques 
259 Rouell, Jean-Jacques  260 Saunie, Jean 
151 Rougemont, N..  260 Saur, Jean-Jacques 
259 Roulaud, Jean-Frédéric  260 Sauthier, Martin 
205 Roussel, Joseph  152 Sautier, André 
296 Roussière, N..  205 Sauvage, N.. 
151 Rousson, Etienne  336 Sauvage, Philippe 
259 Roux, Barthélemy  336 Sauvage, Marie-Hélène-F 
205 Royer, Philippe  260 Saxe, Georges-Jacques 
296 Rozel, N..  260 Saxe, Jean-Conrad 
336 Rozensweig, Jean-Georges  153 Saxer, Gaspard 
151 Ruchlemann, Jean  260 Scell, Frédéric 
151 Ruchllman, Gaspard  153 Schade, Mathis 
276 Rudolphe, Jean  153 Schaffner, Henry 
151 Rue, N..  206 Schametter, Jean 
151 Ruen, Nicolas  153 Schard, André 
336 Rung, Jean-Christian  260 Schats, Jean-Frédéric 
259 Rurb, Daniel  153 Schattenman, François-Chri 
205 Russel, Jacques  260 Schatz, Jean-Jacques 
205 Ruthe, N..  153 Schaub, Jean-Barthélemy 
205 Ryaville, N..  261 Schaul, Mathias 
276 Ryss, Etienne  153 Schaurer, Jean-Nicolas 
151 Sachs, Christophe-Melchior  261 Schaurer, Jean-Nicolas 
152 Sachs, Jean-Frédéric  261 Schawinan, Jean-Jacques 
259 Sachs, Philippe-Henry  153 Schëel, Elizée 
152 Saint-Estienne, N..  153 Schefer, Jean-Georges 
296 Saint-Georges, N..  153 Scheffer, Jean  
296 Saint-Martin de Fourcade, N  153 Scheffer, Laurent 
260 Saladin De Lohn, Guillaume  206 Scheffmacher, François-Joseph 
205 Sales Robert, François  153 Scheffmacher, Michel-Oswald 
152 Salomon, Jean  261 Scheibel, François-Jacques 
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276 Scheid, Jean-Valentin  206 Schlitzwecq, Jean-Marc 
153 Scheidel, Sébastien  206 Schlutter, Conrad 
154 Schek, Simon  156 Schmauss, N.. 
206 Scheldt, Jean-Georges  206 Schmed, Jean 
154 Schell, Eucharius  206 Schmeder, Jeam-Henry 
261 Schelmacker, N..  156 Schmid, Antoine 
261 Schemmann, Guillaume  262 Schmid, Antoine 
206 Schemmann, Jean  262 Schmid, François-Joseph 
261 Schemyder, André  156 Schmid, Henry 
154 Schenckbecher, Jean  156 Schmid, Jean 
154 Schepplin, François-Martin  156 Schmid, Jean 
154 Schepplin, François-Michel  156 Schmid, Maurice 
154 Schepplin, Jean-Nicolas  207 Schmid, N.. 
276 Scherb, Christian  336 Schmid Heppen, Jean-Philippe 
154 Scherb, Elias  262 Schmid Meyer, Jean-Mathieu 
261 Scherb, Engelhardt  156 Schmidlin, Frédéric 
261 Scherb, George  156 Schmids, Jean 
154 Scherendimann, Jean-Gualts  156 Schmidt, André 
206 Scherer, Frédéric  156 Schmidt, Jean-Jacob 
206 Scherer, Jacob  156 Schmidt, Jean-Thibault 
154 Scherer, Jean-Daniel  262 Schmidt, Philippe-Jacques 
154 Scherer, Jean-Daniel  156 Schmit, Jean-Georges 
155 Scherer, Valentin  157 Schmitt, François 
155 Schérer, François-Joseph  297 Schmitzbourg, Frédéric-Jean 
261 Schérer, Jean-Louis  262 Schmouck, Frédéric-Guillaume 
155 Scherr, Nicolas  262 Schmouck, Guillaume 
261 Schettman, Jean-Henry  262 Schneder, Jacques 
261 Scheuherr, Jean-Georges  157 Schneder, Jean-Jacques 
206 Scheumacher, Mathiew-Jean  263 Schneider, Jean-Balthazar 
155 Scheure, Sébastien  263 Schneider, Jean-Benoist 
276 Scheurlin, Jean-Morandt  263 Schneider, Jean-Nicolas 
261 Schevacker, Jean-Louis  207 Schneider, N.. 
261 Schevay-Heizer, Gaspard  157 Schnender, Jean-Melchior 
155 Scheveichard, Jean-Thomas  263 Schneuber, Jean-Jacques 
155 Schielin, Jean-Jacques  207 Schoell, Jean-Christophe 
262 Schik, Jean-Jacques  263 Schoff, Joseph Eberhard 
262 Schilling, Jean-Martin  157 Schofferter, Jean-Jacques 
155 Schillinger, Jean-Jacques  207 Schott, Jean-Adam 
155 Schillinger, Otho  207 Schoukart, Grégoire 
155 Schillingre, Georges  157 Schoulter, N.. 
336 Schirbenegg, Victor  263 Schrac, Jean-Charles 
262 Schirck, Henry  157 Schrag, Frédéric 
155 Schittier, Jean  157 Schrag, Jean 
262 Schitz, Jean-Adam  263 Schubler, Jean 
262 Schley, Jean-Etienne  157 Schubler, Jean-Paul 
206 Schlinguer, Christian  263 Schubler, Jean-Philippe 
155 Schlisurque, N..  157 Schulmeister, André 
156 Schlitzurg, Jean-Martin  207 Schulteis, Jost 
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157 Schultris, Jean  159 Sigel, Jean 
207 Schultz, Lauter  263 Sigel, Thibault 
207 Schumer, Jean-Barthélemy  208 Sigelius, François-Joseph 
157 Schunring, Jean  208 Sigellius, Jean-Jacques 
297 Schutz, Jean  159 Sigenaud, N.. 
157 Schuz, Jean-Henri  160 Sigual, Jean 
157 Schveigheuser, Jean-Michel  160 Silbérard, Jean 
207 Schvelin, Georges-Guillaume  208 Silbérard, Martin 
158 Schvilguyé, N.., N..  208 Silberhard, Jean-Martin 
158 Schvingre, Jean-Georges  208 Silberrardt, N.. 
207 Schwaller, Jean  160 Siller, Laurent 
158 Schwartz, Benoist  208 Silly, Jean 
263 Schwartz, Jean-Christophe  160 Simon, Charles 
207 Schwartz Walseng, Sébastien  160 Simon, Jean 
158 Schweigheusser, Daniel  264 Simon, Jean-Conrad 
158 Schwende, Jean-Nicolas  209 Simon, Jean-Paul 
158 Schwengsfeur, Jean-George  160 Simon, Joseph 
263 Schwert, N..  160 Simon, Philippe 
158 Schwilgué, Michel-Bernard  160 Simonnaire, N.. 
277 Sebisius, Melchior  160 Singler, Joseph 
158 Seembecher, Valentin  160 Six, Jean-Jacques 
158 Segmehl, N..  160 Sohn, Jean-Erasmus 
207 Seiller, Jean-Georges  264 Sold, Georges-Willeheim 
158 Seillier, Jean-Michel  160 Sombreuil, N.. 
207 Seitz, George-Elie-Christophe  264 Somensa, Britany 
158 Seitz, Paul  297 Sonmy, Victor 
159 Seliger, Jean-Christophe  160 Sontag, Jean 
208 Sellius, Adam  264 Sontag, Jean-Jacques 
208 Sengelin, Jean-Georges  161 Souner, Jean 
263 Sengler, Tobias  277 Spag, Jean-Nicolass 
159 Senwig, Sébastien  161 Spart, Thomas 
208 Sephr, Jean-Conrad  209 Spech, Bernard 
159 Seraffon, François  161 Specht, François-Ignace 
159 Séraffon, Mathias  264 Speckhardt, George 
159 Sereng, Marie-Elisabeth, N..  264 Speindler, Jean Wolff 
263 Sermonet, Alexandre  161 Spielmann, Frédéric 
208 Serp, Jean  264 Spielmann, Jean-Jacques 
159 Serre, N..  161 Spilmann, Christophe 
263 Setticq, Georges-Frédéric  161 Spinemsfeld, Georges 
277 Seupel, Jean  264 Spoor, Jean-Adam 
263 Seupel, Jean-Daniel  264 Spoor, Jean-Frédéric 
159 Seyler, Thibault  161 Spraure, Mathis 
208 Sibille, N..  161 Spylman, Regina-Marguerite 
159 Sibour, Paul-Rogier  161 St Lo, François 
159 Sidler, François-Charles  161 St Lo, Jean 
159 Sieben, N..  161 St Lo, Pierre 
208 Siégler, Barthélemy  161 Staab, Jacques 
297 Siffredy, N..  162 Stabulo, Jean 
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264 Stacker, Christophe  266 Streffel, Jean-Christophe 
162 Stadel, Melchior-Christophe  163 Streisse, André 
264 Stal, Michel  163 Streit, Jean 
162 Stambrun, Jean  266 Strelen, Jean-Pierre 
264 Standacher, Jacques  337 Stren, N.., N.. 
264 Staub, Jean-Thomas  209 Streng, N.. 
209 Stauss, N..  209 Strohl, Philippe 
162 Stazel, N..  163 Strolle, Jean-Jacques 
336 Stébloc, Isaac-Henry  163 Stulin, Pierre 
162 Stecher, N..  163 Suger, Jean 
162 Stecklin, Georges  266 Suisse, François 
265 Stedel, Jean-Daniel  266 Suret, Pierre 
162 Stedel, Josias  163 Suter, Etienne 
265 Stedel, N.., N..  209 Suzar, Jean 
265 Stédel, Tobie  277 Sybille, Jean-Michel 
265 Stédel, Tobie  163 Syrli, Jean-Benoit 
265 Steffen, N.., N..  163 Taglang, Jean-George 
209 Steidelin, Jean-Baptiste  164 Taillandier, Laurens 
277 Steig, Rodolphe  297 Talaru De Chalmazel, N.. 
162 Steiger, Christophe  209 Tanneur, Pierre 
265 Steimfre, Thibault  297 Tarade, Marie, Lanier 
162 Steinheil, Georges-Albert  298 Tazat, De Cellery, N.. 
265 Steintz, Ulrich  164 Teck, Jean-Jacques 
265 Stekinguer, Christophe  164 Teclet, Jean-Pierre 
265 Stelhausser, N..  164 Tepser, Jacob 
162 Stelz, Jean-Georges  266 Testu, Maurice 
162 Stemmelin, Jean-Thiebault  266 Teuch, Frédéric 
265 Stempel, Jean-Jacques  210 Textor, Jean-Melchoir 
162 Stener, Mathias  210 Thanne, François-Joseph 
163 Stern, Ferdinand  266 Theus, Philippe-Henry 
265 Stiffel, Henry  337 Thévin, Georges 
265 Stiller, Jean-Jacques  164 Thibault, Jean 
209 Stippich, Jean-Michel  164 Thibault, Jean-Baptiste 
297 St-Loup, N..  210 Thiébault, Jean 
265 Stoch, Pierre  164 Thiébault, Thomas 
163 Stock, N..  164 Thiébaut Hermann, N.. 
265 Stoedel, Jean-Guillaume  164 Thieesht, Hans 
266 Stoer, Jonas  266 Thierring, Jean-Rudolphe 
266 Stoesser, Jean-Geofroy  210 Thinieus, Matthieu 
337 Stokken, Jean-Gérard  164 Thisson, N.. 
266 Stolle, André  164 Thoman, George 
163 Stor, N..  164 Thomas, François 
266 Storch, Jean-Joachim  210 Thomas, Joseph 
209 Storck, Jean Dietéric  266 Thomin, Sébastien 
266 Storeck, Georges Albert  165 Tirel, Jacques 
266 Stork, Michel  210 Titétius, Clément 
163 Stoumpff, Jean-Georges  337 Tockembach, Marie-Catherine 
209 Strasse, Jean  277 Todt, Tobie 
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165 Touches, N..  166 Veigelin, Jean-Jacques 
210 Toullot, Nicolas-Joseph  211 Vendenlocher, Jean-Barthémy 
267 Tound, Frédéric  337 Vendremontz, Marie, Srolerem 
298 Tour De Tourny, N..  166 Véring, Barthélemy 
165 Tourtelier, François  267 Verjus, Jean-Charles 
210 Touvenot, Claude-Etienne  267 Verner, Henry 
267 Treher, Jean  166 Vernet, Paulus 
165 Treizeaux, Jean-Erasmus  299 Vernier, Anne-Marie, Habin 
165 Tresch, Jean  166 Vernig, N.. 
267 Trestelin, Jean-Gaspard  299 Verpel, N.. 
165 Trieffer, Jean-Jacob  277 Vert, Gabriel 
165 Tromer, Jean-Paul  337 Vert, N.., N.. 
277 Tronchet, N..  211 Vetersfeldt, Jean-Henry 
165 Trumbach, Jean-David  166 Vey, Jean 
298 Trustet, N..  212 Viant Stampt, N.. 
210 Tugelius, Valentin  299 Viard, Jacques 
267 Turninger, Philippe  212 Vichard, Dominique-Georges 
267 Ubelman, Jean-George  267 Vicq, Thiébaut 
210 Uhl, François-Joachim  166 Vientz, Jean-Jacques 
211 Ulmann, N..  212 Vierau, N.. 
165 Ulmer, Michel  166 Vigne, Sébastien 
165 Ulrich, Jacob  267 Vikertheim, Anne-Ester 
165 Ulrich, Jean  166 Vilhard, Jean-Valentin 
211 Ulrich, Jean  299 Villars Lugier, N.. 
211 Ulrich, Jean  166 Villemann, N.. 
267 Ulrich, Jean-Jacques  277 Vinther, Philippe-Jacques 
211 Ulrich, Martin  267 Violand, François 
267 Ulrich, N..  267 Violard, Nicolas 
211 Unzelt, N.., N..  267 Violland, Jean 
165 Ursinus, Jean  167 Vionnet, André 
337 Ursinus, N.., N..  167 Vix, Jean 
337 Utzman, Hants-Conrad  212 Voborsky, Zacharie 
298 Val, Charles  167 Vocel, Jean-Henry 
165 Valmont, Jacques  212 Voeglin, Grégoire 
211 Valthier, George-Norbert  268 Voeller, Jean 
299 Vampé, Rosine, Bued  167 Vogel, Marie-Justine 
211 Vanderboscht, Henry-Joseph  167 Vogt, Guillaume 
211 Vanderboscht, Jean-Baptiste  167 Vogt, Joseph 
267 Vanin, Jacques  268 Vogt, Thibault 
277 Vannet, Jean-Paul  212 Vogtlin, Léonard 
166 Vanneur, Jean  212 Vogtmann, N.. 
166 Vannot, Jean  268 Voguel, Frédéric 
211 Varmeck, N..  167 Voile, Maurice 
166 Vatelet, Noel  167 Volgets, Antoine 
211 Vauclair, Jacques  212 Volpricht, Jean-Martin 
299 Vaudin, N..  212 Vondrelich, Jean-Nicolas 
277 Vauxdoré, Protais  268 Vonkirn, Martin 
166 Vegne, Dieboldt  167 Vonz, Mathias 
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300 Vorstade, N.., N..  269 Wengand, Sébastien 
300 Vorstadt, Théodore  269 Werbeik, Philippe-Jacques 
268 Wacher, Jacques  169 Werbek, Philippe-Jacques 
268 Wagel, Adam  169 Werner, Joseph 
268 Wagmann, Jacques  169 Wernert, Adam 
213 Wagner, Abraham  169 Wert, N.. 
277 Wagner, Jean-Baltazard  269 Werver, Michel 
213 Wagner, Jean-Jacques  169 Wesener, Phillippe-Albert 
167 Wakhers, Mathieu  213 Wessemberg, Maire-Claire 
268 Walch, Jean-Jacques  213 Wessemberg, Marie-Eléonore 
268 Walter, Gérard  169 Wetchel, Jean-Georges 
213 Walter, Jean-Léonard  269 Wetzel, Samuel 
167 Wamester, Jean  169 Weyber, Michel 
337 Wanger, Jean-Bernard  269 Weygang, Geoffroy 
167 Wanner, Frédéric  213 Weyh, Jean 
168 Wansang Duplessy, Antoine  169 Weyttmann, N.. 
213 Wassenback, Christien  170 Wezel, Jacques-Rudolphe 
168 Webecker, Jean  214 Wickart, Dominique 
268 Weber, Jean-Jacques  170 Widenlecher, Lambert 
268 Weber, Martin  214 Widerpach, Valentin 
168 Weber, Mathieu  337 Widtin, Anne-Salomé 
268 Weber, Michel  269 Wiéger, Adolphe 
213 Weber, Wilhelme  170 Wiéger, Frédéric 
268 Wecbecker, Jean-Jacques  277 Wieland, Jean-Ulrich 
168 Wech, Mathias  214 Wigand, Jean-Veit 
168 Weckerlin, Philippe-Jacques  170 Wihag, Michel 
213 Wedig, Christian  170 Wildermouth, N.. 
168 Weilland, Jean-Antoine  170 Wilheim, Anselme 
168 Weimer, François-Paul  170 Wilhelm, Jean 
168 Weinemer, Lucas  170 Wilhelme, Mathias 
269 Weiss, François  269 Wilhemne, Jean-Nicolas 
168 Weisse, Jean  269 Wilkin, Lambert 
168 Weisse, Jean  170 Willem Wilman, N.. 
168 Weisse, Nicolas  170 Willemainn, François-Thiéblt 
213 Weitsner, Jean  214 Willeman, Marie-Humbert 
213 Weitsphalle, Charles-Regnard  269 Willemart, Jean-Nicolas 
337 Weittersheim, N.., N..  214 Willeme, Léopold 
269 Weitzel, Jean  170 Willerme, N.. 
168 Welden, N.. Ulrich  170 Willesme, Nicolas 
169 Weling, Jean  214 Willette, N.. 
269 Welper, Baltazard  214 Williame, Nicolas 
269 Welper, Jean  214 Willisen, Jean-François 
169 Welsch, Jean-Pierre  170 Wilman, Jean-George 
213 Weltoh, André  214 Wilmant, N.. 
169 Wencker, Jacques  269 Wiltz, Jean-Erard 
169 Wencker, Jacques  171 Wimff, Jean 
213 Wend, Jean-Michel  171 Wimff, Jean-Jacques 
269 Wengand, Jean-Georges  171 Wimpff, Jean-Georges 
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270 Wincker, Eue  215 Zing, Jean-Marcel 
214 Windenlocher, Jean-Barthély  215 Zinsner, Jean 
171 Wingand, Georges  215 Zipper D'Angelsteim, Jean-C 
270 Wintelingburger, N..  215 Zoller, François-Gaspard 
171 Winter, Jean  216 Zoller, Georges-Charles 
214 Winter, Jean-Georges  216 Zoller, Jean-Christophe 
278 Wioldre, Jean-Philippe  329 Zu Rhein, (Zerhin), Renault-G 
215 Wipper, Pierre  338 Zuckmantel, Amée 
215 Wirdy, Henry  173 Zuirin, Thibault 
270 Wirlin, Martin  173 Zumstein, Valentin 
270 Wirte, Erasmus  216 Zurback, Jean-Jacques 
270 Wirtz, Jean-Frédéric  216 Zurbuech, Pierre 
171 Wit, Daniel    
270 Witmer, Abraham    
171 Witscher, Jean-Michel    
270 Witz, Jean-Daniel    
270 Witz, Mathias    
171 Wogel, Jean-Christophe    
215 Wogelbach, Jean    
171 Wolbret, Jean-Jacques    
171 Wolff, Chrisman    
337 Wolff, Frédéric    
270 Wolff, Jean-Georges    
270 Wolffgen, N.., N..    
270 Wolffprés, Jean    
171 Woltz, Jean    
215 Woudrelocht, François    
215 Wounenburger, Nicolas    
215 Yvonnet, N..    
172 Zaigelius, Thomas    
172 Zaigelius, Thomas    
172 Zegel, Henry    
172 Zehner, Jean-Michel    
270 Zeigler, Jean-Melchior    
172 Zeise, Georges-Chrestien    
337 Zeisolff, N.., N..    
172 Zeller, Hants-Hierich    
172 Zeller, Rudolphe    
215 Zembre, Joseph    
172 Zentaroue, Frédéric    
337 Zentgraff, Jean-Joachim    
270 Zepffel, Etienne    
338 Zherminger, N..    
270 Ziegler, Jean    
172 Ziekel, Jean    
215 Zimmermann, Anne-Cathrine    
173 Zindel, Nicolas-Joseph    
173 Zindel, Marie, Reinkerin   
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