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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

iltxtl|lB0l|n0, 0 tl|ltfit[üRt
Grand Ouch6 de Luxembourg
Groot H er togdom Luxem burg

1"!+ WILTZ .1.! .
Grand  Duchäde  Luxembou rg
Groo t  He r l ogdom Luxemburg

No .  2

>4 DIEKIRCH }4.
Grand Duchd de Luxembourg
Groot H er logdom Luxemburg

!+  ECHTERNACH r t
c rand Duchd ds  Luxembourg
Groot H€rtogdom Luxemburg

*: VIANDEN -ar-_-
Grand Duchri de Lurembourg
Groot  Her togdom Luxemburg

!  GREVENMACHER '
Grand  Duch6  de  Luxembou rg
Groot H er togdom Luxsrn burg

o4+t REMICH g4t
Grand  Duchdde  Luxembou rg
Groot H ertogdom Luxem bu rg

94f.s MERSCH 9,4*+
Grand Duchdde Luxembourg
Groot H6rtogdom Luxombu rg

CLERVAUX. O CLEBF
Grand  Duchdde  Luxombou rg
Groot H er togdom Luxemburg

No .  2
No.  3

N o . 5 No .  6

IßFE

No .  7 N o .  8 No.  9

J'apprdcie beaucoüp le caf6 HAG ddcafdind. n est ä recommander pour tous les ner-
veux et i ls sont l6gion, aux arthrit iques, aux malades atteints d'enterite et, en dehors
de la m6decine, aux travail leurs intellectuels qui veiUent jusqu'ä une heure avancde de la
nuit et que le caf6 ordinaire prive gönöralement de sommeil.

Docteur Louis Bouoher. Rouen.



GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Description des Blasons No" I ä 9.

I Luxembourg. Luxemburg. 52,410 habitants; superficie : 5,129 hectares,
Armoi.ries : bureld dtargent et dtazur, au lion de gueules, arm6, lampass6 et cou-
ronn6 dtor, la queue lourchue et pass6e en sautoir, brochant sur le tout. Les
armoiries de la ville sont donc les mömes que celles du Grand Duch6 de Luxem-
bourg. Elle les portait d6jä au XIVe siöcle. Lorsque, en 1443, Philippe le Bon, Duc
de Bourgogne, s'empara de la ville, il lui enleva son blason, qutil rempaqa par
le sceau communal du type usuel, ctest-ä-dire ltinlage dtune des portes de la ville.
En 1477, sa petite-lille, Marie de Bourgogne, lui rendit ses anciennes armoiries,
ä ltoccasion de son mariage avec ltarchiduc Maximilien.

Wiltz. 4,000 habitants; superficie : 1,937 hectares.

Armoiries : 6cartel6 : 1, de sinople charg6 dtune ruche ä abeilles volantes, le
tout d'or; 2, de gueules au caducde de sable, mis en ba,rre; 3, de grreules ä ltancre
de sable mise en bande; 4, fascd d'argent et tle sinople de huit piöces, au lion ram-
pant au naturel, brochant sur le tout et couronn6 dtor.

Diekirch. 3,755 habitants'
Armoiries : burel6 dtor et dtazur de huit piöces; ä un lion rarmpant d'argent sur
un piddestal de gueules brochant sur le tout.

Echternach. 3,300 habitants; superficie : 2,801 hectares.
A,rmoiries : d'a'rgent ä une aigle de sable.

Vianden. 4.500 habitants.
Arrnoiries : de gueules ä la fasce dtargent. La vieille et puissante maison des
comtes de Vianden portait conxrne armoi,rie : de gueules ä un dcusson dtargent
Cependant, en r6co'rnpense du courage montrd par Godelroid II de Vianden, au
cours de la bataille de Woeringen, en 1288, le duc Jean de Brabant (le Zeeghatte)
modifia le blason corrlm€ suit : ä Ia fasce dtargent sur un champ de gueules
(Louvai.n). Par suite du rnan'iage dtAdelaide de Vianden avec Otto II de Nassau,
le oomtd passa ä la Maison Nassau-Dillenbourg et par lä, plus tard, ä la Maison
dtOrange-Nassau, qui rögne actuellement sur les Pays-Bas.

6 Grevenmacher. 2,800 habitants; superficie : 1,649 hectares.
Armoiries : serublabl,es ä celles du Grand-Duch6 et de la Ville de Luxembourg
avec cette dilf6rence pourtant, qu'au dessous du lion, dans le sens de la barre,
il y a une clel d'argen't. Oin ignore la signification de cette cle[. Peut-6tne rappelle-
t-elle Ia situation importante que cette ville iortifi6e occupäit sur la Moselle;
commandant de grandes voies de cornmunication, et 6tablie sur la lrontiöre des
territoires de 1t6vöque de Tröves, elle joua au moyen äge un röle important.

7 Remich. 1,683 habitans.
Les armoiries de cette ville sont aussi les mömes que celles du Grand-Duchd et
de la capitale.

8 Mersch.3,296 habitantsl superficie : 5.030 hectares.
.drmoiries : Iascd dtargent et d'azur, au cantoln dextre accompagn6 dtune molette
de gueules.

9 Clervaux. Clerf. \7A0 habitants.
Armoiries : de g,ueules au chel d'on chared de tr.ois oiseaux de sable.

t ! Pour les fins connaisseurs, caf6 Hag esf la fleur des caf6s. -r r
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E S C H  -  S U R - A L Z E T T E
Grand Duchd de Luxembourg
Groot Hertogdom Luxem burg
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GRAND-DUCHI] DE LUXEN{BOURG

R E D A N G E .  R E D I N G E N
Grand Duchd de  Luxembourg
Groot Hertogdom Luxemburg

No.  11

. .- :  CAPELLEN :-
Grand Duch6de Luxembourg
Groot Hertogdom Luxemburg

No.  12

9,4$i VIANDEN 9'4*
Grand  Duch6  de  Luxembou rg
G root  H er togdom Luxemburg

N o .  1 3

+a wlLTz :--
Grand Duch6 de Luxembourg

G root  Hertogdom Luxemburg
No .  14

HF€.

i-l MERSCH i-l
Grand Duchd de Luxembourg
Groot Hertogdom Luxemburg

No.  15

)A  MONDORF )A
. Grand Duch6de Luxembourg
- Groot Hertogdom Luxemburg

No.  16

. :  ETTELBRÜCK : '
Grand Duchd de Luxembourg
G rooi Hertogdom Luxemburg

J'ai eu, ä diversqs reprises, l 'occasion de recommander ä mes malades le caf€ IIAG,

qui me parait d.pourvü dD toute action nuisible 
Docteur rr..., ä L.

No. 17

DU0ELAil0E. 0ü0ELül0ttl
Grand Duchd de Luxembourg
Groot Hertogdom Luxemburg

No .  18
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GRAND.DUCHE DE LUXEMBOURG

Description des Blasons N"' l0 ä 18.

Esch-sur-Alzette. 27.000 habitants; superfrcie : 1.434 hectarqs.
Armoiries : d'argent ä un chäteau ouvert de gueules pos6 sur des ondes d'azur;
le chäteau acconrpagnd ä dextre et ä senestre du blason luxemborrrgcois.

Redange. Redingen.1.78{ habitants; superficie : 3.195 hectares.
Arrnoiries : Iasc6 d'argent et de gueules de huit piöces ä la bande. d'azur chargde
de trois dtoiles d'or ä six rais.

11

12 Capellen.

13

Arrnoiries : de gueules ä la croix ancr6e dtargent.

Vianden. {.500 habitants; superficie : 967 hectares.
Le no 5 nous montre le bilason de Vianden tel qu'il exi-stai't du temps des puissants
comtes de ce nom. Actuellement, le blason de Vianden est souvent repr:6sent6
comme suit : 6cartel6, aux 1 et 4, d'azrr au lion d'or, arm6 et lampass6 de gueules,
l'6cu charg6 de bijllettes d'or, qui est Nassau; aux 2 et 3 de gueules ä la lasce
d'argent, q-ui est Vianden. Par lä rnariage d'Adetraide de Viandön, fil,le du Comte
Godelroid III de Vianden (1315-1335) avec Otto II, fümte de Nassau, leur fils,
Jean II, Cornte de Nassau-Dillenburg, devint 6galernent Comte de- Vianden.
Tous les Comtes de Nassau de la lignde du Cornte Otto fur-ent depuis Comtes de
Vianden et c'est ainsi qu'actuellement, encore, la Reine Wilheln-rine de Hotlande
porte le titre de Comtesse de Vianden.

Wiltz. 4.000 habitants; superficie : 1.937 hectares.
Il y a u r siöcle environ, lorsque les chefs-lieux de cantons adoptörent des armoi-
ries, Wiltz trouva trop sirnple, ctest-ä-dire trop peu orn6, l'6cu de ses anciens sei-
gneurs, qui 6tait : de gueules au chei d'or, tel que le repr6sente la vignette repro-
duite au no l-1. C'est alors que, sans nulle.ment se soucier des arguments h€ral-
diques et historiques, fut cr66 le blason que nous trouvons reproduit ä la feuille
pr6c6dente, au no 2. L'ancien blason : de gueules au che{ d'or, est celui des Sei-
gneurs de Wiltz, une des plus anciennes et pdus nobles {amilles du Luxembourg.
On trou,r'e d6jä I'ernpreinte de leur sceau sur la charte par laquelle la comtesse
Ermesinde (1196-1246) octroya la libertd aux villes de Luxernbburg et d'Echter-
nach; d'autre part, on cite Gauthier de Wiltz parmi les guerriers ayant partici-
p6 ä Ia batai l le de Woeringen (1288).

Mersch. 3.296 habitants; superficie : 5.030 hectares.
Au no 8 de Ia feuille prdc6dente, nous trourvons ddjä le blason de l\[ersch reproduit
<l'aprös des indications de sources cependant sdrieuses. Nous avons constat6
entret€mps que la colnmune de Mersch emploie courammcnt ,le blason des
anciens Seigneurs de oe norn et qui est : Iasc6 dtor et dtazur de six piöces, au
canton dextre accolnpagnd dtune 6toile de sable ä cinq rais.

Mondorf. 1.586 habitants; superlicie : 1.366 hectares.
Annoiries : dtor ä Ia croix de St-Andr€ de gueules, accompagn6e de quatre
quinteleuilles de rnöme boutonn6es de sinople. 
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Ettelbruck. 4.93{ habitants; superficie : 1.518 hectares..
Armoiries : 6cartel€, au 1, dtargent ä un pon't ä 3 arohes, soutenu par un
fleuverl'azur : au^Z, d'az.tr ä troiÄ gerbes d'oi, li6es de gueuleÄ et posdes-2 et 1;
au 3, tle sable ä un caduc6_e ai16 d'or, posd en bande; ari 4, burel6 par 10 piöces
d'argent et d'azur au lion de guelles, cburonnd, arm6 et lampassd d'or, la lueue
Iourchue et pass6e en sautoir, qui est Luxen-rbourg.

Dudelange. Dudelingen. {4.000 habitants; superficie : 2.138 hectares.
Armoiries : d'or au lion couronn6 de sable. la queue {our-chui et oass6e en sautoir.
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I ! Cafd Hag, caft6 des connaisseurs, eafd des gourmets. r t


