
HISTOIRE DU BLASON D'ANCY SUR MOSELLE 

 

Les armoiries en France 

Les armoiries sont les emblèmes de Communautés ou de Familles. Elles sont apparues au 12ème 

siècle pour figurer sur les boucliers des combattants afin de les distinguer. 

A partir du 13ème siècle, l'emploi des armoiries s'est étendu aux femmes, aux ecclésiastiques, 

aux bourgeois, puis aux Communautés civiles et religieuses. 

Ces marques d'honneur composées de figures et de couleurs fixes et déterminées servent à 

marquer la Noblesse et à distinguer les familles qui ont le droit de les porter. 

La Commune d'Ancy n'avait pas de blason. 

Après la 2ème Guerre Mondiale, les armoiries étaient devenues à la mode, sans doute suscitées 

par les nombreux insignes héraldiques arborés par les Régiments anglais et USA. 

La Moselle fut l'un des premiers départements français à créer une Commission Héraldique. Mise 

en place le 9 février 1948, elle dota toutes les Communes de la Moselle d'armoiries enregistrées.

  

Le blason d’Ancy sur Moselle 

Cette Commission s'est inspirée de la légende pour donner au village d'Ancy des armes rappelant 

CLEMENT vainqueur du dragon. 

En effet, selon la légende, entre le 2ème et le 3ème siècle, CLEMENT, envoyé par l'apôtre Pierre 

pour christianiser le peuple de METZ dont il devint le 1er évêque, aurait aperçu cette ville pour la 

première fois du haut de la côte d'Ancy et se serait agenouillé (la pierre porte encore aujourd'hui 

l'empreinte de ses genoux 

Toujours selon la légende, les premiers chrétiens qui portèrent l'Evangile personnifièrent les faux 

dieux sous la forme d'un horrible serpent appelé "le Graoully". C'est donc cet épouvantable 

serpent que Clément aurait vaincu et noyé dans la Seille. 



Vu l'avis de la Commission Héraldique et vu la délibération du Conseil Municipal d'Ancy, le 28 juin 

1949 la Préfecture de la Moselle attribuait les armoiries suivantes à la Commune d'Ancy : 

DE GUEULES AU DRAGON D'ARGENT 

SURMONTE D'UNE CROISETTE D'OR 

Elles furent l'œuvre de M. Albert HAEFELI, armoiriste et graveur. 

Composition du blason 

Il faut savoir que la composition du blason doit répondre à des règles artistiques. On utilise des 

gammes restreintes de couleurs : 

• la couleur rouge qui se nomme GUEULES 

• le bleu = AZUR 

• le noir = SABLE 

• le vert = SINOPLE 

• le violet = POURPRE 

• le jaune = OR 

• le blanc = ARGENT  

L’or et l'argent passant pour métaux en armoiries. On ne peut donc pas les combiner n'importe 

comment pour des raisons de lisibilité. C'est une règle du blason de ne pas mettre métal sur métal 

ni couleur sur couleur. 

L'Héraldique forme un art par l'extrême richesse de son écriture et de sa symbolique. 

En résumé, on peut dire que le blason d'Ancy a été inspiré de la légende de Saint Clément et que 

ses couleurs sont le rouge, que le dragon est blanc et que la croisette est jaune. 


