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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MISBACH
Origine : C’est un nom de famille originaire de Poméranie. La Poméranie est une région côtière au sud de
la mer Baltique, située en Allemagne et en Pologne entre et sur les rives des fleuves Vistule et Oder
atteignant la rivière Recknitz à l'ouest.
On note pour Misbach une Noblesse du Saint-Empire le 25 juillet 1695). Le blason se décrit ainsi : Parti au
1 d'or au lion d'argent tenant de ses pattes un arbre arraché ; de sinople au 2 d'azur à une mer de gueules en
pointe et une loutre au naturel issante de ladite mer et tenant entre ses dents un poisson au naturel ; Casque
couronné ; Cimier la loutre issante entre un vol coupé à dextre d'or sur sable à senestre d'azur sur argent ;
Lambrequin à dextre d'argent et d'azur à senestre d'or et de sable

Variante : MIESBACH
Personnalités :
- Sébastien-Joseph MISBACH, est un peintre d'histoire et graveur français, né à Paris (paroisse SaintEustache) le 3 août 1775 et mort dans la capitale le 10 août 1853.
- Antoine-Nicolas MISBACH, né à Paris en 1779 et mort dans la capitale le 18 janvier 1805, était un
dessinateur et graveur français.
- Sébastien Modeste Constant MONGÉ-MISBACH, parfois dénommé Constant MISBACH, est un peintre
d'histoire français, né à Paris le 5 janvier 1806 et mort dans le 5e arrondissement de Paris le 18 janvier
1871. Avec lui s'éteint la lignée artistique des Misbach.
- Estelle MISBACH, créatrice de bijoux à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 94 naissances en France dans 11 départements.
Bas-Rhin (39), Haut-Rhin (36). Aucune en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.
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