
Armoiries  de MOGNEVILLE – 55800 

 
 Coupé,  

- au 1 d'azur à deux rinceaux d'or courbés et passés en sautoir accostés  de 2 besants 

d'argent  

-  au 2 d'or à  une libellule de gueules. 

 Soutien sous l'écu : deux  rameaux de chêne tigés et feuillés de sinople, fruités d'or 

passés en sautoir. Au crapaud de sable tacheté d'or, allumé d'argent, à dessous jaune 

moucheté de sable, brochant sur le sautoir. 

 

 Devise sur listel : MOGNÉVILLE 

 

 

La libellule d'or qui chasse au-dessus 

des étangs, évoque le toponyme de la 

commune Mognéville jadis 

Moigneville, Moniaca villa si l'on 

considère que Moigne (du gaulois 

monia) désigne l'étang.  

 La libellule illustre également la 

Saulx dont elle hante les bords. 

  

Les gueules (rouge) de la libellule  

sont  ceux des lionceaux des armes 

de la famille de Beauvau(a). 

 Les gueules et l'or sont ceux de la 

maison d'Amboise (b).  

 L'azur, l'or et les 2 besants rappellent 

les armes de Thomas de Choisy, 

Marquis de Mognéville(c).  

 Ces familles ont été successivement 

seigneur de Mognéville. 

 

L'azur et l'or soulignent que Mognéville 

était jadis un marquisat siège de prévôté 

du Barrois mouvant. 

 

 Les rinceaux  représentent (comme ceux de la ville de Reims) saint Rémi le patron de la paroisse 

ainsi que l'église classée et son retable. 

      Les rameaux sont ceux des chênes de la forêt et de l'arborétum de la commune. 

Le crapaud est un petit crapaud sonneur à ventre jaune une espèce menacée et protégée présente 

sur le territoire Mognévillois dans les sous bois et trous d’eau.     

 

(a) la maison de Beauvau portait : "d'argent aux 4 lionceaux de gueules armés, lampassés et 

couronnés d'or" 

(b) la maison d'Amboise portait :"Palé d'or et de gueules de 6 pièces". 

(c) Thomas de Choisy, marquis de Mognéville, avait pour armes :"d'azur au sautoir engrêlé 

d'or cantonné d'un croissant et de 3 besants d'argent"  

 

Armoiries composées et dessinées par Robert, André LOUIS  avec les conseils de la commission 

héraldique de l'Union des Cercles Généalogiques Lorrains et adoptées par la commune en 

octobre 2011. 

 

 


