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Armorial
des communes de 

la Seine-Saint-Denis

A. 5

Aubervilliers
Parti : au premier de gueules aux trois besants d'or rangés en pal,

 au second d'argent à la flèche de sable

          Aulnay-sous-Bois
       D’or à l’aulne arraché au naturel, l’écu surmonté d’une couronne
 murale, soutenu de deux branches, chêne à dextre, laurier à senestre.

Bagnolet
D’or à la branche de pêcher entrelacée en sautoir de sinople fruitée

 de trois pièces de gueules

Le Blanc-Mesnil
D’azur à la croix engrêlée d’or cantonnée au premier d’un échiqueté d’argent et d’azur de 

quatre tires, au deuxième et au troisième d’une main dextre apaumée d’or,
 au quatrième d’un drageoir du même

Bobigny
D’or au sautoir de gueules chargé en cœur d’un écusson d’azur à la corbeille emplie de fleurs 

et de fruits d’argent et sommée de sept épis de blé du même

Bondy
D’argent à la forêt terrassée de sinople, au chef d’azur chargé de

 trois quintefeuilles aussi d’argent
Devise : Heureux sous son ombre

Ces pages donnent les armoiries ( figureset blasonnements) des 40 communes
 de la Seine-Saint-Denis.



Le Bourget
De gueules aux trois vols d’or rangés en pal et chargés chacun d’une étoile du même,

 au chef cousu d’azur chargé d’un huchet contourné aussi d’or.

A. 6

Clichy-sous-Bois
Parti de sinople et d’argent à la quintefeuille de l’un en l’autre brochant sur la partition, au 

chef de gueules chargé d’une croisette haussée d’argent vidée, accostée
 de deux grappes de raisin tigées et feuillées du même.

Coubron
D’or à trois huchets (ou cors de chasse) de sable, liés, enguichés et virolés d’azur, posés 2 et 1 

(qui sont de la famille Nesmond), au chef de gueules, chargé de trois roses d’argent
 (qui sont de la famille Hocquart).

 La Courneuve
D’azur au mur crénelé de cinq pièces d’argent, maçonné de sable, ouvert du champ et enca-

drant une roue de moulin d’or soutenue d’ondes aussi d’argent mouvant de la pointe.
Devise : droiture et tendresse

Drancy
D’azur au chevron d’or chargé en son sommet d’un D de sable, en lettre gothique, et accom-

pagné en chef de deux étoiles d’or et en pointe d’un mouton passant d’argent.

Dugny
Écartelé : au premier et au quatrième d’azur au clou d’argent accompagné de trois fleurs de 
lys d’or, au deuxième et au troisième de gueules à l’anille d’argent accompagnée de neuf épis 

de blé d’or, formant trois fleurs de lys ordonnées 2  et 1.

Épinay-sur-Seine
Coupé : au premier d’or à la croix de gueules cantonnée de seize alérions d’azur ordonnés 2 

et 2, au second d’argent au pin arraché de sinople accosté de deux étoiles
 de six rais de gueules.

Gagny
Écartelé : au premier et au quatrième bandé d’or et d’azur, au deuxième et au troisième 

d’azur à la fleur de lys d’or ; sur le tout de gueules aux trois roues d’automobile d’argent.
Devise : Exierunt mille ad victoriam (ils partirent mille vers la victoire)

Gournay-sur-Marne
D’azur au pont de trois arches d’or sur une rivière d’argent chargée d’un poisson

 du champ, surmonté de deux fleurs de lys aussi d’or, à l’écusson d’argent aux deux
 bandes d’azur brochant sur le tout.                  Devise : Per fontem ad fortunam
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L’Île-Saint-Denis
D’azur à la tour d’argent ajourée et maçonnée de sable, adextrée et senestrée 

d’un mur aussi d’argent ouvert en ogive du champ, au chef d’or
 chargé d’une croix de gueules cantonnée de quatre alérions d’azur.

Les Lilas
D’or fretté de sinople, entre-semé de fleurs de lilas au naturel .

Devise : J’étais fleur, je suis cité

Livry-Gargan
Parti : au premier d’or aux deux fasces de gueules, au second d’azur à la bande d’argent accompagnée en chef

 de trois glands d’or posés en barre et ordonnés en orle et en pointe de deux serres d’aigle du même posées en barre
 et rangées en bande ; au chef de gueules chargé d’une grappe de raisin tigée et feuillée d’or accostée

 de deux quintefeuilles d’argent ;  sur le tout écartelé de sable et d’argent.

Montfermeil

De gueules à trois roses d’argent.

Montreuil
D’azur au chevron d’or surmonté d’une fleur de lys du même et accompagné de trois 

branches de pêcher d’argent fruitées aussi d’or .

Neuilly-Plaisance
D’azur à l’aigle éployée d’argent tenant dans sa serre dextre un rameau de laurier d’or (qui sont de Le 
Rageois de Bretonvilliers), chargée en cœur d’un écusson d’argent à la fasce ondée d’azur, surmonté au 

chef d’une croix latine de gueules, accostée à dextre et à senestre de deux croissants versés de sinople
 (qui sont de Foulques).

Neuilly-sur-Marne
D’argent à la fasce ondée d’azur accompagnée en chef d’une croix de calvaire de gueules accostée de deux 

croissants versés de sinople (qui sont de Foulques, et en pointe d’un rateau en bande et d’une bèche en 
barre passés en sautoir, le tout de gueules. L’écu timbré de la couronne murale d’or à trois tours crénelées, 

soutenu d’une branche de chêne à dextre, d’une de laurier à senestre.
Devise (de Foulques) : Diex el volt (Dieu le veut)

 Noisy-le-Grand
D’azur au chevron d’or chargé d’une couronne antique du champ, accompagné de trois noix 

d’argent, à la rivière ondée du même mouvant de la pointe.

Noisy-le-Sec
  D’azur à deux épis en sautoir accompagné de trois noix, l’une en chef, et les deux autres   
  aux flancs, et en pointe d’une grappe de raisin tigée et feuillée, le tout d’argent.A. 7



Pantin

D’argent à la croix de gueules cantonnée de quatre molettes du même.
 Devise : Hardy Pantin en avant

Pavillons-sous-Bois
De gueules au chef cousu d’azur, à l’écu de dame d’or brochant sur la partition, bordé d’une 
couronne de laurier de sinople fruité de gueules, enrubannée d’argent, l’écu chargé d’un chêne 

aussi de sinople, accosté de six arbres plus petits du même rangés trois à dextre et trois à 
senestre et de deux pavillons d’argent essorés de gueules mouvant des flancs, le tout posé sur 

une terrasse aussi de sinople.       Devise : En avant toujours.

Pierrefitte-sur-Seine
De gueules à trois rochers d’argent mouvant de la pointe, celui du centre plus élevé,

 surmonté d’un pinson d’or, au chef cousu d’azur chargé d’un clou d’argent
 accosté de deux fleurs de lis d’or.

Le Pré-Saint-Gervais
De sinople aux cinq fasces ondées abaissées d’argent surmontées

 d’un rencontre de bélier du même accorné d’or.

Le Raincy
D’or au chêne arraché de sinople, à la fasce de vair brochante, accompagnée en pointe à 

dextre d’un croissant de gueules et à senestre d’une fleur de lys d’azur, à la bordure aussi de 
gueules.        Devise : heri nemus urbs hodie (hier forêt, aujourd’hui ville)

Romainville
Coupé au 1er d’azur au château fortifié d’argent ouvert ajouré et maçonné de sable,

 au 2e d’or à l’arbre arraché de sinople.

Rosny-sous-Bois
D’azur à l’aigle essorante d’argent tenant dans sa serre dextre

 un rameau d’olivier d’or posé en pal.

Saint-Denis
D’azur semé de fleurs de lys d’or.
Devise : Mont Joye Saint Denys
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Saint-Ouen
De gueules semé de grandes étoiles d’argent à huit rais, chargées chacune en cœur d’un tourteau d’azur 
surchargé d’une ombre de soleil d’or. Écu timbré de la couronne murale, soutenu par deux chevaliers de 

l’Ordre de l’Étoile. Devise : Monstrant regibus astra viam (les astres montrent la route aux rois).

Sevran
D’azur à la bande d’argent accompagnée en chef de trois glands d’or et en pointe de deux 

pattes d’aigle du même, au chef d’azur chargé de trois fleurs de lis d’or surmontées d’un lam-
bel d’argent.

Stains
D’argent aux deux fasces ondées de sinople, au chef de gueules chargé de trois épis de blé 

tigés et feuillés d’or.
Devise : semina metes (sème, tu récolteras)

Tremblay-en-France
De sinople chaussé d’azur, au tau d’or accosté de deux feuilles d’argent posées l’une en bande 

et l’autre en barre et brochant sur la partition, au chef d’or chargé
 d’un lion  issant de gueules.

Vaujours
D’azur à la bande bretessée et contre-bretessée d’or, au chef aussi d’azur chargé

 d’une escarboucle fleurdelysée aussi d’or.

Villemomble
Parti : au premier d’argent au lion de gueules chargé d’une escarboucle d’or,

 au second de gueules semé de châteaux d’or ouverts du champ.
Devise : villa non una sed mille (ce n’est pas une maison, mais mille).

Villepinte
D’azur au clou de la Passion d’argent accompagné de trois fleurs de lys d’or,
 au chaussé du même chargé de deux socs de charrue de sable la pointe en haut.

Villetaneuse
De gueules au château d’argent ouvert et ajouré du champ,

 au chef aussi d’argent chargé de trois arbres de sinople.


